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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

 En septembre puis décembre 2012, la Communauté d’Agglomération du Grand Dijon a inauguré ses 

deux premières lignes de tramway. Cette profonde restructuration du réseau de transport urbain ne marque, 

en réalité, que le retour d’un mode de transport collectif qui avait disparu de la capitale bourguignonne en 

1961 suite à son démantèlement. 

 Cet exemple de réhabilitation du tramway s’inscrit dans un mouvement plus large que l’on constate 

dans de nombreuses agglomérations françaises. Les transports en communs en site propres (TCSP), et 

notamment les tramways, ont en effet connu ces deux dernières décennies un (re)développement fulgurant, 

d’abord dans les aires urbaines de grande taille, telles Strasbourg, Lyon ou l’île de France, puis dans de plus 

petites agglomérations comme Clermont-Ferrand, Brest et donc très récemment Dijon. Ne serait-ce que de 

2000 à 2010, près de 450km de lignes de TCSP furent construites en France. 

  

Parmi les raisons motivant ce retour, on trouve bien-entendu en premier lieu la capacité des TCSP à 

maintenir l’offre de transport collectif d’une agglomération à un niveau de performance satisfaisant, voire à 

la redynamiser, ce tout en suivant la croissance de la mobilité urbaine. Néanmoins, une des qualités des 

tramways régulièrement mise en avant et le fait qu’ils s’intègrent parfaitement dans une logique de 

« mobilité durable », grâce entre autres à leur énergie de traction – l’électricité – et aux émissions de gaz à 

effet de serre (GES) minimes qui en résultent. Ce facteur qui, dans une certaine mesure, a sans doute pesé 

dans les choix des politiques de transport effectués ces dernières années, explique alors probablement en 

partie la récente recrudescence des TCSP. En témoignent les appels à projets de TCSP pour aide au 

financement de la part du Ministère du Développement Durable, dont le premier a été lancé en 2009 dans le 

cadre du Grenelle de l’environnement, et dont le dernier en date a été annoncé le 7 mars 2013. 

 

 Il est cependant intéressant de souligner que, si cette notion de « mobilité durable » – qui n’est 

qu’une extension sémantique du concept de « développement durable » – prend logiquement en compte 

l’impact des activités humaines sur l’environnement, l’argumentaire avancé en sa faveur se restreint bien 

souvent au domaine des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à leurs conséquences sur le réchauffement 

climatique.  

Or, il apparaît évident que les impacts environnementaux du secteur des transports sont multiples et 

s’observent à différentes échelles. Il semble donc paradoxal que le principal, si ce n’est parfois le seul 

argument mis en avant pour le développement d’une « mobilité durable » soit celui du de l’atténuation du 

réchauffement climatique, alors que les populations sont touchées de bien plus près par d’autres impacts 

environnementaux des transports, et particulièrement par la détérioration de la qualité de l’air locale. 

 

 

Ce paradoxe met en relief une interrogation, à savoir jusque dans quelle mesure les TCSP, et plus 

spécifiquement les tramways, en tant que modes de transports « durables », ont-ils le potentiel d’influer tant 

sur les émissions de GES que sur la qualité de l’air, à une échelle plus locale ? 

 

 

Afin de mener à bien notre réflexion, nous nous intéresserons dans un premier temps aux liens qui 

unissent les problématiques des GES et de qualité de l’air avec le secteur des transports.  

Nous nous interrogerons tout d’abord sur l’intérêt et la légitimé réels qu’il peut y avoir à associer ces 
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problématiques, d’une part en essayant de déterminer les facteurs causals communs entre celles-ci, et d’autre 

part en évaluant les co-bénéfices potentiels de politiques d’actions intégrées les prenant simultanément en 

compte . Nous aborderons ensuite les possibles synergies d’action, tout particulièrement en milieu urbain – 

souvent pivot de la mobilité quotidienne – via le recours aux TCSP. 

En nous focalisant sur le tramway, nous tenterons de caractériser par quels moyens et avec quels 

atouts ce mode de transport peut-il ainsi restructurer l’espace et les réseaux urbains autour d’une idée de 

mobilité davantage durable. Le passage en revue de plusieurs études d’impacts de projets de tramway 

français permettra par ailleurs un premier examen des externalités de tels projets sur la qualité de l’air en 

milieu urbain. 

 

Dans un second temps, notre étude se portera plus spécifiquement sur le cas du tramway de 

l’agglomération dijonnaise. Cet exemple sera en effet l’opportunité de mettre en perspective les attentes 

relatives à la diminution des émissions de GES dans le périmètre des transports, que nous quantifierons,  

avec les premiers retours observables vis-à-vis de la qualité de l’air. 

Pour ce faire, nous nous proposons d’étudier de façon approfondie l’évolution de la qualité de l’air à Dijon 

dans les années qui ont précédé la mise en marche des deux lignes de tramway. Les phases de travaux qui les 

ont précédées ont grandement modifié les flux de transport routier au sein de l’agglomération, et ont par 

conséquent probablement modifié la topologie des émissions polluantes. Il s’agit donc de constater par 

l’analyse des données de qualité de l’air mesurées à Dijon si ces changements se traduisent déjà ou non dans 

les concentrations de polluants constatées.  

Nous porterons plus précisément attention au Boulevard de la Trémouille, un boulevard péri-

centrique désormais traversé par le tramway et jusqu’alors sujet à une circulation routière élevée. L’étude de 

ce site sera l’occasion de mettre en parallèle les niveaux de pollution avec des comptages routiers mesurés 

sur place. 
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PREMIERE PARTIE 
 

Le tramway, un mode de transport conciliant les 
problématiques d’émissions de gaz à effet de serre 

et de qualité de l’air urbain 
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1. Transports, GES et qualité de l’air : Quelles synergies ? 
 

1.1. Des problématiques aux échelles de conséquence différentes... 
 

1.1.1. Gaz à effet de serre 
 

L’impact global des émissions de GES 
 

Depuis le courant des années 1990 et la prise de conscience qui s’est opérée à propos des risques 

potentiels liés à l’effet de serre et au réchauffement climatique, le débat politique a largement été recentré 

autour des problématiques environnementales. La notion de « développement durable » a, par extension, 

profondément marqué les processus décisionnel et d’action politique et publique ; c’est, de plus en plus, un 

concept clé qui ne peut plus être éludé dans la mise en place d’un projet, ou quant aux retombées d’une 

activité déjà établie. En témoigne le nombre croissant de bilans carbone réalisés en France, tant pour le 

compte de l’Etat, des collectivités territoriales, que des activités privées. 

Paradoxalement, il est intéressant de noter que, parmi l’ensemble des problématiques relatives à la 

préservation de l’environnement, le réchauffement climatique, qui est souvent au centre des débats, est peut-

être celle qui touche le moins les français au quotidien – pour l’instant du moins – mais qui concentre le plus 

d’énergie et d’attention. 

 

Dans les faits, l’effet de serre est un phénomène naturel qui empêche la température terrestre de 

chuter en dessous d'un certain niveau. L'accroissement de ce phénomène peut induire, entre autres 

conséquences, une augmentation des températures globales moyennes suivie de nombreux déséquilibres des 

écosystèmes naturels. Selon l'état actuel des connaissances, le réchauffement dû à un accroissement de l’effet  

de serre observé au cours du 20e siècle et début 21e serait principalement provoqué par les activités humaines 

(GIEC, 2007). 

Certains gaz sont naturellement liés à l'effet de serre, tels le CO2 (dioxyde de carbone), H2O (évaporation), le 

CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d'azote) ou l'O3 (ozone). Une hausse des concentrations de certains de ces 

composés dans l'atmosphère peut donc conduire à une amplification de l'effet de serre : on parle de forçage 

radiatif, ainsi que de forçage climatique quand au potentiel de ces gaz d'influer sur le réchauffement 

climatique. 

 

Les émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre (GES), proviennent principalement des 

combustions liées aux activités industrielles, domestiques et aux transports (CITEPA.org). Le CO2, de même 

que le CH4, le N2O ainsi que les CFC (chlorofluorocarbures) et HFC (hydrofluorocarbures), sont caractérisés 

par une longue durée de vie, du fait de leur stabilité chimique. Ils peuvent rester présents dans l'atmosphère 

de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années (CITEPA.org). Il en résulte un vaste effet d'inertie entre 

le moment de leur émission et leur impact sur l'effet de serre, qui perdure dans le temps. 

En marge de ces gaz à longue durée de vie, d'autre forceurs climatiques, à courte durée de vie, jouent un rôle 

dans l'effet de serre : le CO (monoxyde de carbone),  les NOx (oxydes d'azote),  les COV (composés 

organiques volatiles) et l'O3. 
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Figure 1: Forçage radiatif moyen à l’échelle du globe  en 2005 (avec intervalles d’incertitude de 5 à 95 %) par rapport 

à 1750 et étendue géographique du forçage (Source : GIEC, 2007) 

 

Via le phénomène de dispersion dans l’atmosphère, les principales composantes du forçage radiatif 

(les forceurs climatiques à longue durée de vie) ont un impact dont l'étendue géographique va de l’échelle 

continentale à mondiale (fig. 1). Les répercussions de ces composés sur l'effet de serre et donc sur le 

réchauffement climatique dépassent largement leur lieu d'émission. Par conséquent, seule une action 

coordonnée portant sur la réduction des émissions des principaux GES peut avoir un impact significatif à 

l’échelle mondiale. Cela implique en outre qu'un effort plus grand est nécessaire de la part des régions du 

globe qui émettent le plus de GES. 

En tenant compte des niveaux d’émissions actuels, on estime que dans le siècle à venir, l’effet de serre 

pourrait induire, entre autres, une hausse de la température moyenne globale d’au moins 0,2°C par décennie, 

accompagnée d’une forte variabilité climatique, et d’une hausse significative du niveau des océans (Uherek 

et al., 2010).  

 

Les engagements pris par la France 
 

En Europe, la moyenne des émissions de GES par personne est actuellement deux fois plus élevée 

que la moyenne mondiale ; le continent européen serait historiquement responsable d’un quart des 

concentrations de GES dans l’atmosphère et contribuerait de ce fait significativement au changement 

climatique mondial (Den Elzen et al., 2005). 

Pour atténuer son impact sur le changement climatique, la France, parmi d’autres pays européens, a pris 

plusieurs engagements aux niveaux international et national  qui visent à stabiliser ou réduire ses émissions 

de GES.  

Le Protocole de Kyoto, datant de 1997 et ratifié en 2005, a engagé la France à la stabilisation sur la période 

2008-2012 du niveau des émissions de GES par rapport à 1990 (ADEME, 2009). A plus longue échéance, la 
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France s’est également donnée comme objectif à travers le « Facteur 4 » (Loi POPE – Programme fixant 

Orientation Politique Energétique – 2005) de diviser par 4 d'ici 2050 le niveau des émissions par rapport à 

1990. 

 
Jusqu’à maintenant, les résultats sont mitigés ; on dénote sur la période 1990-2010 à la fois une forte 

réduction des émissions de N2O (-35 %), une relative stabilité des émissions de CO2 et CH4 (respectivement -

4,5 % et -1,2 %) et une hausse de plus de 40 % des émissions de HFC (CITEPA, 2012 ; et voir ANNEXE 1a: 

Tableau de l’évolution des émissions de GES en France). 
 

 
1.1.2. Émissions de polluants locaux et qualité de l’air urbain  

 

La surveillance qualité de l'air en France 
 

A la différence des émissions de GES, dont l’impact sur le changement climatique peut sembler 

difficile à appréhender à l’échelle humaine de par son étendue géographique et temporelle, les risques liés à 

une mauvaise qualité de l’air sont relativement localisés et ont été bien identifiés depuis de nombreuses 

années.  

Les émissions polluantes responsables de la détérioration de la qualité de l’air font en France l’objet d’un 

encadrement stricte, notamment dans le cadre de Convention sur le transport de la pollution atmosphérique à 

longue distance, sous l’égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies (CEE-NU). 

Qui plus est, les dispositifs de surveillance de la qualité de l'air ont été grandement renforcés depuis la loi 

LAURE (loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) en 1996. La surveillance est faite par les 

Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'air (AASQA). 

 

Sont surveillés en priorité les polluants réglementés par le code de l’environnement et les directives 

européennes, à savoir : le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) dont dioxyde d’azote (NO2), 

l’ozone (O3), les particules (PM10 et PM2.5), le monoxyde de carbone (CO), le benzène, les métaux toxiques 

(plomb, arsenic, cadmium, nickel, mercure), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et les 

Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM). 

Ces polluants sont reconnus pour les risques sanitaires qu’ils font encourir aux populations qui y sont 

exposées. Cependant, ces risques sont principalement localisés à proximité des lieux d’émissions des 

polluants qui, du fait de leur courte durée de vie, de leur dispersion ou transformation chimique, ont un 

impact qui va de l’échelle locale à régionale, et éventuellement continentale en cas de dispersion à longue 

distance. 

De par son caractère très localisé, la prise en compte de cette problématique d’un point de vue politique 

implique une approche à priori sensiblement différente de celle du changement climatique. 

 

L’ensemble des mesures prises tant sur les secteurs de l’industrie, des transports, que de l’habitat ont 

toutefois été payantes. Sur la période 1990-2010, on constate de façon globale une diminution très 

significative de la plupart des émissions de polluants atmosphérique relatifs à la qualité de l'air locale en 

France, à l’exception de l’ozone (fig. 2) : -81% pour le SO2, -42% pour les NOx (-42%) ; -64% pour le CO ; 

-47% de HAP ; et respectivement -40% et -45% pour les PM10 et  PM2.5 (CITEPA, 2012 et voir  Annexes 

1b et 1c: Tableaux de l’évolution des émissions de SO2, NOx, NH4, COVNM, CO et de particules en 

France). 
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Figure 2 : Évolution des concentrations annuelles des principaux polluants surveillés par les AASQA pour les sites 

urbains et péri-urbains en France (ADEME, 2011) 

 

 

Un impact sanitaire certain 
 

En dépit des normes et des améliorations globales indiscutables de la qualité de l’air, les risques 

sanitaires liés à l’exposition des populations aux polluants atmosphériques locaux restent bien réels. 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé estime à près de 42 000 le nombre de décès prématurés en 

France imputables chaque année à l’ensemble de la pollution atmosphérique (CERTU, 2012). 

De plus, les risques sont largement accrus pour les populations qui résident en milieu urbain. D'après une 

étude du projet APHEKOM réalisée de 2008 à 2011, si le seuil annuel moyen de 10 µg/m3 de particules fines 

(PM2.5) recommandé par l'OMS n'était pas dépassé, le gain d'espérance de vie pour une personne de 30 ans 

vivant en milieu urbain serait de 22 mois en moyenne au niveau européen et de 8,2 mois en France  (INVS, 

2012). Plus précisément, les gains seraient de 5,8 mois à Paris, 7,5 mois à Marseille et 5 mois à Bordeaux 

(MEDDE, 2011). Les économies qui en résulteraient seraient de l'ordre de 31,5 milliards d’euros par an, 

grâce à la diminution des dépenses de santé, de l’absentéisme, et des coûts associés à la perte de bien-être, de 

qualité et d’espérance de vie. 

Les polluants atmosphériques sont présents en grandes quantité à proximité des axes avec fort trafic routier. 

Vivre vers ces axes peut avoir des répercussions sur la santé, notamment avec le développement de maladies 

chroniques (INVS, 2012). Dans le cas des dix villes européennes étudiées par le projet APHEKOM, plus de 

50 % de la population vit à proximité d'un axe emprunté par plus de 10 000 véhicules / jour. Il en résulte une 

exposition à taux élevés de pollution. Dans ces mêmes villes, 15 à 30 % des cas d'asthme chez l'enfant 

s’expliqueraient par le fait d'habiter vers ces axes, de même que pour de nombreux cas de maladies 

coronariennes chez les personnes de 65 ans et plus.  

L’institut National de Veille Sanitaire souligne que de tels résultats « confirment l’importance de développer 

des politiques urbaines visant à réduire l’exposition des populations vivant à proximité des rues et routes à 

forte densité de circulation » (INVS, 2012). 
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1.2. … mais avec un facteur causal en commun : les transports routiers 

 

Bien que les émissions de GES et de polluants atmosphériques locaux aient des impacts qui diffèrent 

grandement les uns des autres, une analyse plus approfondie des secteurs qui concourent à ces émissions 

laisse apparaître des origines communes. 

Le secteur des transports, tous modes confondus, est en effet une source majeure d’émissions de polluants 

atmosphériques (fig. 3). A titre d’exemple, près de 59% des émissions nationales d’oxydes d’azote en France 

en 2010 provenaient du secteur des transports. La part des émissions de CO2 imputables aux transports est 

quant à elle de 34%. 

 

 
Figure 3 : Parts des transports  dans le total des émissions nationales (CITEPA, 2012) 

 

En accord avec la baisse globale des émissions polluantes constatée en France de 1990 à 2010, les 

émissions liées aux transports ont également notablement diminuées sur cette période, et ce pour l’ensemble 

des polluants, à quelques exceptions près dont le CO2 (CITEPA, 2012). 

 

 Cette tendance globale, qui concerne l’ensemble du secteur des transports, cache cependant une 

grande disparité des sources d’émissions selon les modes de transport. Pour la quasi-totalité des polluants 

réglementés, le transport routier domine les autres modes en termes d’émissions, avec une part souvent 

largement majoritaire (CITEPA, 2012). Il convient dès lors d’analyser dans quelle mesure, polluant par 

polluant, les transports routiers contribuent aux émissions. 

 

 

1.2.1. Transports routiers et émissions de GES  

 

Selon le rapport national d’inventaire des sources d’émissions de polluants atmosphériques SECTEN 

2012, édité par le CITEPA (Centre interprofessionnel Technique d’ Etude de la Pollution Atmosphérique), les 

transports routiers représentaient en 2010 :  

 

• 24 % du total des émissions de CO2 en France (1er secteur émetteur) ; ces émissions ont plutôt 

stagné depuis 1990, tant en volume que relativement par rapport aux autres secteurs. 

• 18 % des émissions totales françaises de HFC ; d’une contribution nulle en 1990, les transports 

routiers sont devenus le 3ème secteur émetteur de HFC en 2010. Cet accroissement est directement 
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lié à la généralisation des dispositifs de climatisations utilisant ce gaz pour remplacer les CFC 

(Uherek et al., 2011). 

• Une part très faible des émissions de CH4 et de N2O (respectivement moins de 1% et moins de 

2%).  

 

Dans l'absolu, les émissions de CO2 du secteur des transports ont connu une hausse spectaculaire 

entre 1960 et 2010 (+481%). L’augmentation du trafic routier, d’un facteur 8 dans le même lapse de temps, 

est la première raison expliquant cette explosion des émissions (CITEPA, 2012). 

Cette évolution est toutefois à nuancer si l’on observe plus en finesse les deux dernières décennies. De 1990 

à 2010, la hausse des émissions de CO2 des transports routiers n’est « que » de 9%, pour une hausse du trafic 

de 31%. De plus, on constate un infléchissement de la situation à partir de 2001, avec la stabilisation des 

émissions, puis une légère baisse de 2005 à 2007 (-1,8%) qui s'est amplifiée en 2008 (-5 % par rapport à 

2007). Ce phénomène s'explique par trois facteurs : 

• le recours accrus aux biocarburants (un pourcentage obligatoire est imposé dans le carburant servi à 

la pompe, notamment pour les poids lourds)  

• le renouvellement accéléré du parc automobile. avec des véhicules moins gourmands en carburants 

fossiles grâce à des dispositifs incitatifs (primes à la casse)  

• l'augmentation des prix du carburant.  

 

Les transports routiers face au changement climatique 
 

L’indicateur du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est un outil qui permet d’évaluer la part 

d’influence qu’on les différents GES sur le réchauffement climatique. Le PRG prend ainsi en considération 

les volumes émis pour chaque GES, et leur potentiel radiatif respectif en fonction de la durée de vie de 

chaque composé. 

En contribuant à hauteur de 70% du PRG de l’ensemble des GES en France, le CO2 reste le principal gaz 

participant à l’effet de serre (fig. 4). Or, le secteur d'activité qui émet le plus de CO2 en France est le  

transport routier (24%), soit le quart des émissions françaises totales de GES (CITEPA, 2012).  

 

 

 
Figure 4 : Contribution de chaque GES émis en France dans PRG (CITEPA, 2012) 

 

 

Le CO2 étant un rejet inévitable des procédés de combustion (à défaut d'avoir des méthodes de 
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captage performantes), ses émissions suivent de près la consommation en énergies fossiles. Par conséquent, 

concernant les transports routiers, elles suivent de près l'évolution du trafic, dans la mesure où une très large 

majorité des véhicules dépendent à l’heure actuelle de la technologie du moteur à explosion.  

Les voitures personnelles contribuent à hauteur de 52% des émissions des CO2 du secteur des transports 

routiers (CITEPA, 2012). La mobilité des personnes et l’usage de la voiture personnelle ont donc un impact 

conséquent sur les émissions polluantes. 

 

Vers un respect des engagements ? 
 

Si, pour les transports, les émissions de GES ont baissé dans l'absolu ces dernières années, la part 

relative du secteur par rapport à l’ensemble des émissions de GES en France ne fait que croître (fig.5). Les 

leviers d'amélioration qui ont été mis en œuvre pour diminuer les émissions dans les transports semblent 

donc moins efficaces que ceux d’autres secteurs. (CITEPA, 2011a). 

 

 

 
Figure 5 : Objectifs de réduction des émissions de GES fixés par la France par secteur 

 

 

Au-delà de l’objectif du Grenelle de l’environnement (août 2009 et juillet 2010) qui prévoit pour le 

secteur des transports une réduction de 20 % des émissions de CO2 d’ici 2020 pour les ramener au niveau de 

1990, la mise en place de nouveaux vecteurs d'amélioration apparaît nécessaire pour atteindre le Facteur 4 

(fig. 5) et consolider la tendance observée depuis le milieu des années 2000.   

 

 

1.2.1. Transports routiers et pollution atmosphérique locale 
 

Concernant les polluants atmosphériques locaux, les transports routiers représentaient en 2010 selon 

le rapport SECTEN (CITEPA, 2012) :  

 

• 55 % du total des émissions de NOx en France ; une part qui est restée élevée depuis 1990 malgré 

une baisse dans l’absolu de 48 % des émissions de NOx des transports routiers en 20 ans, 

principalement grâce au renouvellement du parc automobile et  à l'équipement des véhicules essence 

en pots catalytiques depuis 1993. 

• 17 % des émissions totales de CO en France, soit le 3ème secteur émetteur ; la part des transports 
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routiers est passée de 59 à 17% des émissions totales de CO en 20 ans (pour une diminution de 89% 

dans l’absolu). Après une forte augmentation jusque dans les années 70, elles furent grandement 

jugulées par les premières normes environnementales imposées aux véhicules routiers, puis par les 

pots catalytiques en 1993 puis 1997 pour les diesels 

• 12% du total des émissions de PM10 et 14% du total des PM2.5 ; les transports routiers sont 

restés respectivement le 4ème et le 3éme secteur émetteur des PM10 et PM2.5 depuis 1990, bien que 

leurs émissions de ces composés aient baissé dans l’absolu de 45 et 49% en 20 ans avec le 

renouvellement du parc routier. 

• moins de 1 % des émissions françaises de SO2, soit une part relativement négligeable. 

 

L’observation des sous-secteurs contribuant aux émissions de polluants locaux (fig. 6 et 7) donne une 

idée de l’impact que peut avoir une catégorie de véhicule, selon sa taille ou sa technologie (essence ou diesel, 

catalysé ou non). Ainsi, les véhicules diesels sont de loin les principaux contributeurs aux émissions de NOx, 

en particulier les poids lourds (23% des émissions totales de NOx en France en 2010). Les poids lourds 

diesel sont en outre le 4ème et 3ème sous-secteur émetteur de PM10 et PM2.5 en 2010. On peut en déduire que 

le transport de marchandise joue un grand rôle dans ces émissions.  

Néanmoins, les véhicules particuliers (VP) ont à leur compte une part non négligeable des émissions : les VP 

diesel catalysés sont le second sous-secteur émetteur de NOx (17% du total en 2010) et le 6ème sous-secteur 

émetteur de PM2.5, tandis que les VP essence catalysés et non catalyses sont les 3ème et 5ème sous-secteurs 

émetteurs de CO en 2010.  

 

 

 
Figure 6 : Part des sous-secteurs prépondérants dans les émissions de SO2, NOx, NH4, COVNM et CO en 2010 en 

France (CITEPA, 2012) 
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Figure 7 : Part des sous-secteurs prépondérants dans les émissions de particules en 2010 en France (CITEPA, 2012) 

 

 

Dans le secteur des transports routiers, les émissions de polluants ont été encadrées dès 1991 par les 

normes EURO, qui réajustent régulièrement les valeurs limites d’émissions de particules, de NOx et de CO. 

Ces objectifs sont atteints grâce au recours à de nouvelles technologies (pots catalytiques et filtres à 

particules). Cependant, les effets dépendent du taux de renouvellement du parc et sont peu perceptibles à 

court terme. 

Par ailleurs, les émissions du secteur routier dépendent non seulement des normes EURO et du 

renouvellement du parc, mais aussi du nombre de véhicules, des distances parcourues, des vitesses et des 

modes de conduite. Depuis 1990, le trafic automobile a cru de 31% (CITEPA, 2012), ce qui peut avoir 

tendance à gommer les efforts faits sur les émissions à l’échappement. Les NOx en sont l’exemple : la part 

des émissions des transports routiers sur le total en France est restée la même en 20 ans, en dépit d’une 

réduction des émissions à l’échappement d’un facteur 2. Qui plus est, une baisse des émissions dans l’absolu 

n’empêche le dépassement des seuils réglementaires de concentrations. 

 

Dépassements des seuils réglementaires 
 

Localement, la valeur limite réglementaire de 40ug/m3 en moyenne annuelle de NO2 est encore 

régulièrement dépassée en France, principalement dans certaines zones urbaines avec un fort trafic 

automobile (MEDDE, 2011).  

Au niveau national, les quotas limites réglementaires d’émissions de NOx ne sont pas non plus respectés. 

Une baisse de 40 % des émissions de NOx d’ici à 2015 serait nécessaire pour rattraper le plafond 2010 (fig. 

8) et se mettre dans la perspective des objectifs plafonds 2020 (MEDDTL, 2011b) 
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Figure 8 : Objectifs de la France pour les émissions de NOx (source : CITEPA, 2012) 

 

 

 Le constat est le même pour la pollution à l’ozone, dont le niveau moyen national stagne depuis le 

début des années 2000 (fig. 2), malgré une baisse des polluants qui en sont les précurseurs (les NOx, le CO et 

les Composés Organiques Volatils se transforment chimiquement pour créer de l’ozone). Sur une longue 

période, le niveau de fond de l'ozone augmente même légèrement sur les sites urbains de fond en France. 

(MEDDE, 2011). Par ailleurs, cette problématique ne concerne pas seulement l'urbain – principale zone 

d’émissions des précurseurs –  mais aussi largement le rural, du fait des processus de formation de l'ozone et 

de la dispersion aérienne. 

Le calcul réalisé pour l’Europe par l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) souligne la 

nécessité de réduire de façon bien plus drastique les NOx (de 30 à 40 %) et les COV (5 à 10%) pour 

diminuer significativement les concentrations d’ozone (MEDDTL, 2011). 

 

Ces dépassement réguliers ont amené un nouveau renforcement de l'arsenal des politiques d'action, 

qui s’est traduit par les lois Grenelles et le décret du 21 octobre 2010 relatif à qualité de l’air. Un plan 

national d’action contre les particules est désormais décliné dans les SRCAE (Schémas Régionaux Climat, 

Air, Energie) qui définissent les orientations pour l’air, l’énergie et le climat.  

 

Dans ce contexte, bien que des progrès majeurs soient intervenus ces dernières décennies afin de 

diminuer les émissions de polluants engendrées par les véhicules routiers, la circulation routière reste parmi 

les principales sources de polluants atmosphériques locaux. Le constat est donc le même que pour les 

émissions de GES. 

La pression reste forte sur ce secteur, et les impératifs d’action concernent tant les poids lourds et le transport 

de marchandises, souvent pointés du doigt, que la mobilité des personnes du fait de l’impact majeur de la 

voiture individuelle sur les émissions polluantes. 
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1.3. Co-bénéfices potentiels d’une gestion simultanée des GES et de la qualité de l’air 

 

Le cloisonnement des problématiques 
 

En dépit des liens entre le réchauffement climatique et la qualité de l’air, à savoir des sources 

d’émissions polluantes communes issues de la combustion d’énergies fossiles, les deux sont fréquemment 

considérés séparément. 

Dans le domaine de la recherche, il y a en effet souvent, selon Alcamo et al. (2002),  un cloisonnement entre 

ces deux problématiques chez les chercheurs et spécialistes ; car si les impacts de la pollution régionale de 

l’air ont été identifié depuis plusieurs décennies, ceux du changement climatique ont partiellement été 

anticipés mais observés depuis peu.  Sur le plan politique, la façon de les appréhender se traduit à deux 

échelles différentes. Le changement climatique nécessite la mise en place d’actions efficaces au niveau 

global, tandis que la qualité de l’air peut être encadrée à un niveau plus local, ou régional, via des accords 

transfrontaliers. 

Ainsi, ces deux problématiques ont pendant longtemps été abordées indépendamment via différents modèles, 

outils et solutions techniques. Pour les GES, l’accent a principalement été mis sur l’amélioration et le 

changement des systèmes énergétiques. Les réponses à la pollution régionale se sont focalisées sur le 

développement de technologies « end-of-pipe » (Van Vuuren et al., 2006), « à l’échappement », c’est-à-dire 

par l’atténuation ou la récupération des émissions de technologies intrinsèquement polluantes (les filtres à 

particules, par exemple, pour les moteurs diesels).  

 

Cependant, d’ici la moitié du 20e siècle, il devrait y avoir une extension des zones d’Europe 

continentale concernées à la fois par les effets du changement climatique et la pollution de l’air (Alcamo et 

al., 2002). La majeure partie de l’Europe (Europe du Nord et Russie mise à part) devrait être affectée soit par 

la pollution de l’air, soit par les impacts du changement climatique, ou par les deux. 

Une réponse politique forte, qui plus est capable d’agir sur l’une et l’autre des problématiques est donc 

d’autant plus d’actualité en Europe qu’une grande partie du territoire devrait être concerné.  Bien que 

les deux problématiques n’entraînent pas les mêmes impacts sur les écosystèmes naturels et aient une 

influence l’une sur l’autre relativement limitée, les solutions peuvent être fortement couplées. La mise en 

place d’actions communes peut potentiellement déboucher, à large échelle, a de substantielles économies 

(Alcamo et al., 2002). 

Jusque-là, les leviers utilisés pour améliorer la qualité de l’air, aussi efficaces fussent-ils, ont été ceux au 

rapport coûts/efficacité le plus favorable, ceux les plus « accessibles » (Amann et al., 2011). Pour aller plus 

loin, de nouvelles actions engendreront dès lors une pression plus forte sur les ressources économiques. 

L’intégration de cette problématique à celle de la lutte contre le changement climatique ouvrirait alors de 

nouvelles voies. 

 

De substantiels co-bénéfices 
 

Un élargissement du périmètre des politiques de limitation des émissions de GES à la qualité de l’air 

locale possède donc un potentiel élevé de réduction des coûts qui y sont liés. Sur le principe, la diminution 

des émissions de GES,  en limitant le recours aux énergies fossiles tout en développant de nouvelles 

énergies, induirait mécaniquement une baisse des émissions de certains polluants, dont les oxydes d’azote et 

de souffre (Alcamo et al., 2002). Des économies seraient alors issues de la limitation de l’usage de certaines 

technologies relativement coûteuses d’amélioration de la qualité de l’air (Nemet et al., 2010) tels la 

désulfuration des gaz effluents (réduction du SO2), les technologies catalytiques ou les filtres électrostatiques 
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(action contre les particules).  

Le raisonnement est le même sur le plan sanitaire. Tandis que les bénéfices relatifs au changement climatique 

ne se feraient ressentir qu’à de longues échelles de temps, les bénéfices de santé publique seraient quasi 

immédiats et très significatif grâce à la réduction drastique de certains polluants locaux (Bell et al., 2008). 

Ces gains à l’échelle sociétale pourraient de plus être réinvestis dans la diminution des émissions de GES 

(Bollen et al., 2009). 

 

Concrètement, le chiffrage de ces co-bénéfices traduit les dépenses relatives à la qualité de l’air 

économisées (impact sanitaire positif, non usage de technologies « end of pipe » coûteuses) par tonne de CO2 

évitée. Après le passage en revue de plusieurs études traitant des potentiels co-bénéfices, Nemet et al. (2010)  

estime que pour les pays développés, ils varieraient de 2 à 128$/tCO2 évitée, avec 31$/tCO2 en médiane et 

une moyenne à 44$.  

Concernant les coûts de telles politiques, la diversité de stratégies et technologies possibles (développement 

des énergies renouvelables, diffusion ou non du nucléaire, disponibilité ou non de solutions de captage et de 

séquestration du carbone) rendent les estimations très variables (Nemet et al., 2010). En comparaison, les 

technologies d’amélioration de la qualité de l’air sont pour beaucoup déjà éprouvées ; leurs coûts de mise en 

œuvre semblent plus aisés à maitriser, d’où une préférence à l’heure actuelle au niveau politique pour des 

actions isolées qu’à une stratégie globale. Néanmoins, Bollen et al. (2009) avance que les co-bénéfices 

potentiels surpassent largement les coûts de mise en œuvre. 

 

Il résulte de ce genre de politiques un ratio coût/bénéfice plus avantageux grâce à l’intégration des 

co-bénéfices de qualité de l’air. Tant d’un point de vue économique que politique, cette approche permet de 

mieux faire accepter les efforts effectués pour réduire les GES, et potentiellement de les renforcer (Rypdal et 

al., 2009). Nemet et al. (2010) souligne toutefois que les co-bénéfices sont proportionnellement les plus 

importants dans les premières phases d’une stratégie à long-terme de régulation des émissions de GES. Par la 

suite, les investissements augmentent mais les co-bénéfices sur qualité de l’air stagnent. 

 

Estimation des co-bénéfices induits par l’application du protocole de Kyoto 
 

A titre d’exemple, il est intéressant de constater que les politiques engagées par l’Europe en matière 

de réduction des émissions de GES ont déjà, ou devraient avoir des retours additionnels positifs dans les 

années à venir.  

Selon Van Vuuren et al. (2006), les mesures prises dans cadre du protocole de Kyoto pourraient, dans 

l’hypothèse d’une diminution des émissions de CO2 de 4 à 7%, engendrer dans la foulée une diminution des 

émissions de SO2 de 5 à 14%  et  des PM10 de 2 à 7%, en comparaison à la non application de ces mesures. 

Dans l’hypothèse d’une diminution de 12% des émissions de CO2, la baisse de SO2 serait de 15% et celles 

des NOx de 7%. Les conclusions de Rypdal et al. (2007) rejoignent ces estimations, avec des co-bénéfices 

sur la qualité de l’air au niveau régional d’ici 2020 concernant principalement le SO2, et avec des effets 

moins prononcés sur les NOx et les particules, selon les scénarios.  

L’économie en termes de dépenses dans le contrôle des émissions polluantes locales serait de l’ordre de 50 % 

des coûts de mise en place du protocole de Kyoto, soit près de 3 à 6 milliard sur 4 à 12 milliards d’euro 

investis par an à l’échelle européenne (Van Vuuren et al., 2006). 
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1.4. Le milieu urbain, un gisement d’action potentiel 
 

1.4.1. Le poids de l’automobile dans la mobilité quotidienne des personnes 
 

En 2008, un français  émettait en moyenne 1,9 tonne de CO2 par pour l’ensemble de ses 

déplacements (CERTU, 2011a). Une grande part de ces émissions est imputable aux déplacements effectués 

en voiture, dont l’usage reste fortement ancré dans les pratiques de mobilité de la population française. 

 

Entre 1990 et 2007, la baisse de 12,5 % de la consommation moyenne des véhicules routiers, n'a pas 

suffi à contrebalancer la hausse du recours à la voiture et de ses émissions de CO2 au niveau national. La 

distance d’un déplacement moyen n’a, sur cette période, cessé d’augmenter et est accompagnée d’une 

population plus nombreuse à se déplacer (MEDDTL, 2011c). En outre, le CITEPA (2012) estime que la 

baisse des émissions de CO2 observée depuis 2008 risque de n’être que passagère ; la tendance pourrait 

repartir à la hausse en 2012 du fait d’une pression légèrement moins forte sur les prix des carburants et d’un 

niveau d’activité moins en berne qu’au plus fort de la crise économique. 

 

En y regardant de plus près, les déplacements domicile-travail et domicile-lieu d’étude sont 

davantage émetteurs de CO2 que les autres. Chaque français a émis 640 kg de CO2 en moyenne en 2007  

pour se rendre pour se rendre à son lieu de travail ou d'étude (MEDDTL, 2011c). Ces déplacements 

correspondent au tiers des émissions de CO2 liées à la mobilité quotidienne, pour seulement un quart des 

déplacements quotidiens (MEDDTL, 2011c). Dans 64% des cas, les trajets domicile/travail ou lieu d’étude 

sont effectués en automobile, soit 70% des distances parcourues et 90% des émissions. Près d’un 

déplacement sur deux réalisé en voiture concerne les déplacements domicile/travail-lieu d’étude. (CERTU, 

2011a).  

De plus, la distance moyenne de 14km  entre le lieu de résidence d’un actif ou d’un étudiant et son lieu de 

travail/d’étude continue de croître (MEDDTL, 2011c). L’amélioration des réseaux routiers, et le coût du 

foncier avantageux dans les zones excentrées des bassins d'emplois y contribuent grandement, de même que 

dans certains les politiques de stationnement encore peu dissuasives en milieu urbain. 

 

 En zone urbaine, les émissions pour les trajets vers le lieu de travail ou d’étude varient sensiblement 

selon la zone d’habitat. 

Les émissions des pôles urbains sont de moitié moindre que la moyenne nationale, du fait de l'usage plus 

fréquent des TC et des modes doux pour ces trajets. Près de 60 % des actifs en France résident dans les pôles 

urbains où sont concentrés 80 % des emplois et 86 % des actifs urbains résident et travaillent dans le même 

pôle. Ces personnes comptent pour 55 % des déplacements domicile-travail réalisés dans leur pôle respectif, 

mais ne sont responsables que de 25% des émissions de GES des trajets domicile-travail (MEDDTL, 2011c).  

Pour ces trajets, l’usage de la voiture est donc plus restreint mais concerne tout de même à 59% des cas, pour 

24,4% en transports en commun et 16,5 à pied ou en vélo. 

Les émissions des habitants du péri-urbain sont de plus du double de la moyenne nationale car le recours à la 

voiture personnelle est très fréquent. (MEDDTL, 2011c). Les résidents du péri-urbain occupent ainsi pour 

leur part 28 % des emplois des pôles urbains, mais leurs déplacements provoquent 45 % des émissions de 

CO2. Le taux d’usage de la voiture ou des deux-roues motorisés passe à 84 % des trajets domicile/travail ou 

lieu d’étude, les 16 % restant en sont effectués en transports en communs (MEDDTL, 2011c).  

 

Dans la dernière décennie, les émissions GES dans les grandes aires urbaines ont été relativement 

contenues. Néanmoins, les déplacements domicile-travail sont de plus en plus longs, et le recourt à la voiture 
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individuelle toujours aussi fréquent (CERTU, 2008). Sur ce point, la marge de manœuvre est tant du ressort 

des entreprises, via des PDE (Plan de Déplacement Entreprise), que des collectivités territoriales afin de 

diminuer les kilomètres réalisés en voiture. En outre, concernant les habitants du péri-urbain, si leurs 

émissions sont les plus importantes, ils sont moins nombreux et davantage dispersés ce qui complexifie les 

réponses potentielles. 

  

En somme, le poids de l’automobile dans la mobilité quotidienne dans les aires urbaines fait 

passer ces zones comme prioritaires. Déjà fortement touchées par la problématique de la qualité de 

l’air, ces zones concentrent de plus une grande part des sources d’émissions de GES. Comme le 

rappelle le CERTU (2008), en 2000, la circulation routière en agglomération représentait près de 30 % des 

émissions de NOx et 40% des émissions de CO2 des transports routiers. Ces zones géographiques se prêtent 

donc de façon tout à fait légitime au développement de stratégies alternatives dans les transports – et 

notamment le transport de voyageurs – capables d’influer simultanément sur les émissions de GES et sur la 

qualité de l’air. 

 

 

1.4.2. L'urbain et le péri-urbain : des gisements d'action potentiels 
 

Selon le CERTU (2011a), les gisements d'action les plus importants quant à la réduction des 

émissions de CO2 sont les centres des grandes aires urbaines et les banlieues des plus petites aires urbaines. 

Pour les émissions de CO2, compte tenu de l'écart entre les centres urbains et les zones péri-urbaines, un 

vecteur de progrès est certainement l'amélioration de la mobilité entre les centres et la périphérie. Il s’agit 

pour ce faire de proposer des alternatives à la voiture, en passant par un meilleur maillage des réseaux de 

transports en communs (plus de lignes structurantes en rocades), le développement de nouveaux modes – 

pour lesquels les solutions électriques ont un fort potentiel (MEDDE, 2013) – ou  d’inciter au report vers les 

modes doux (vélo, marcha à pied).  

Pour les grandes aires urbaines, de plus de 250 000 habitants, le CERTU (2011a) précise que les écarts de 

mobilité entre le centre et le péri-urbain ne sont pas systématiquement très grands : il est dans ce cas 

préférable d'agir via des solutions focalisées sur le centre pour maximiser les impacts environnementaux des 

mesures. Pour les aires urbaines plus petites, il est plus efficace de prioriser l'action sur le péri-urbain, et son 

interconnexion avec le centre.  

 

Selon la Commission Energie du Conseil d'Analyse Stratégique, une augmentation de 20 % du 

recours aux transports en communs dans les aires urbaines de plus de 300 000 habitants engendrerait une 

économie de 0,5 million de tonnes de CO2/an (MEDDE, 2013). 

L’ADEME (2012) a mené un exercice de projection pour identifier, secteur par secteur, les degrés d'évolution 

nécessaires en 2030, puis en 2050 afin de respecter le Facteur 4, à cette dernière échéance. Il en ressort que 

dans le secteur des transports, pour des besoins de mobilité qui seraient au moins les mêmes en 2030 qu'en 

2010, un report modal important vers transports en communs et les modes doux est nécessaire afin de limiter 

le recours trop fréquent à la voiture personnelle. Pour 2050, l'ADEME table sur des besoins de mobilité 

moins importants, notamment via le recours au télétravail.  

Selon cette étude, le recours à la voiture personnelle dans l'urbain devrait passer de 75 % des flux de 

voyageurs en 2010 à 54 % en 2030, puis 20 % en 2050. Dans le péri-urbain ces taux seraient de 84% en 2010 

à 61 % en 2030, puis 39 % en 2050. Toujours pour atteindre l’objectif du facteur 4 en 2050, la part des 

transports en communs (tous modes : bus, car et fer) nécessiterait de passer de 14 % en 2010 à 20 % en 2030 
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et environ un quart en 2050 tant dans l'urbain que le péri-urbain.  

 

Dans les années à venir, les efforts de restructuration des flux de voyageurs dans les zones urbaines 

restant à mener dans l’optique d’atteindre les objectifs environnementaux que s’est fixée la France sont 

encore considérables. Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le choix a été fait d’agir simultanément 

sur les deux fronts de la voiture personnelle et des transports en communs. Cela passe par une réduction des 

émissions moyennes de CO2 du parc automobile de 176 à 130 g CO2/km par véhicule en 2020, et par un plan 

de développement des transports urbains avec la création de 1500 km de lignes nouvelles de tramways et de 

bus en sites propres (ADEME, 2008). 

 

Les politiques de transports urbains devront être capables de s’articuler autour des problématiques 

spécifiques tant au péri-urbain qu’au centre urbain, tout en proposant des solutions conciliant une meilleure 

efficacité énergétique avec un respect de la qualité de l’air. A ce titre, il existe en France certains outils 

institutionnels, tels les Plan de Déplacement Urbains, qui ont justement vocation à se saisir de l’ensemble de 

ces enjeux.   
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1.5. Le PDU : de la régulation de l’automobile aux TCSP 

 

 

L’intrication des problématiques environnementales entre elles, et la décentralisation croissante de 

leur traitement au niveau régional et local, ont fait émerger en France plusieurs outils institutionnels. Ainsi en 

est-il des SRCAE (Schémas Régionaux Climat, Air, Energie) à l’échelon régional, ou des PCET (Plans 

Climat Energie Territorial) à l’échelle des collectivités locales. Ces outils ont vocation à jongler d’une 

problématique à l’autre et éventuellement de concourir à la mise en place de synergies d’action bien 

intégrées aux particularités du territoire en question.  

Concernant la gestion des transports en milieu urbain, les PDU (Plans de déplacements urbains), bien 

qu’étant des outils relativement anciens, ont largement évolués ces dernières années pour intégrer dans leurs 

champs d’action les multiples enjeux liés à l’environnement. Ils sont désormais le maillon essentiel de la 

synergie d’action entre les transports, l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des émissions de 

GES. 

 

 

1.5.1. Le PDU, un outil au cœur du couplage GES / qualité de l'air / transports en 
milieu urbain 

 

Les PDU furent créés en 1982 par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs. Leurs prérogatives 

sont alors de définir « les principes généraux de l’organisation des transports, de la circulation et du 

stationnement dans le périmètre des transports urbains ... Les prescriptions du  plan sont mises en œuvre par 

l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains  et par les autorités chargées de la voirie et 

de la police de la circulation dans le périmètre de  transports urbains » (CERTU, 2008). 

En 1996, la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) intègre une dimension 

environnementale aux PDU, en particulier vis-à-vis de la qualité de l’air. Leur élaboration est de plus rendue 

obligatoire dans le périmètre des transports urbains pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Enfin, depuis l'actualisation par la France de son Plan Climat 2004-2012, la prise en compte de la 

problématique des émissions de GES a été intégrée aux prérogatives des PDU.   

 

Les PDU convergent désormais avec les PCET (apparus en 2004, engagent les collectivités à 

élaborer au niveau local l'équivalent au Plan Climat National), les PLU (Plan Local d’Urbanisme), les SCoT 

(Schéma de Cohérence Territorial), les plan régionaux de la qualité de l'air et, depuis la fin des années 2000, 

les SRCAE (fig. 9). 

Tous les PDU approuvés après la mi-2006 comportent des volets d’évaluation environnementale (CERTU, 

2013), afin de minimiser les impacts sur environnement et en considérant entre autres les GES, la qualité de 

l'air, le bruit… 
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Figure 9 : Liens juridiques entre PDU et les autres plans et programmes (CERTU, 2013) 

 

 

Comme le résume le CERTU (2013), « en matière environnementale, le PDU doit contribuer à deux 

objectifs majeurs, l’un global, la lutte contre le changement climatique, l’autre local, l’amélioration de la 

qualité de l’air. Sa compatibilité avec les objectifs du PPA (plan de protection de l’atmosphère) fixés pour 

chaque polluant est souvent méconnue. Pourtant, les menaces européennes de sanction financière qui pèsent 

sur la France pour dépassement des seuils de pollution dans plusieurs agglomérations devraient amener les 

pouvoirs publics à mettre en œuvre des mesures plus prescriptives pour diminuer la pollution. Le PDU 

devrait ainsi être fortement mis à contribution, tant les transports représentent une part importante des 

émissions de particules et d’oxydes d’azote dans les agglomérations. » (CERTU, 2013). 

 

Quelle marge de manœuvre pour un PDU ? 
 

A travers son périmètre d'action, le PDU peut avoir un impact sur la qualité de l'air et les émissions 

de GES en jouant sur trois axes (CERTU, 2008):  

• la régulation et réduction des volumes de trafic routier, qui sont lien direct avec émissions de 

polluants sur axes riverains  

� Impact simultané sur qualité de l'air et les GES 

• la réorganisation spatiale du trafic en fonction de l'exposition des personnes  

� Impact sur la qualité de l'air 

• la dynamique des flux de trafic : gestion de la vitesse des véhicules, de la fluidité du trafic et de la 

congestion dans l’optique de diminuer les émissions de polluants à l'échappement  

� Impact simultané sur la qualité de l'air et les GES 

 

De façon plus large, l'un des objectifs des PDU, si ce n’est le principal objectif,  est de diminuer le 
nombre de véhicules.km au sein de l’agglomération, c’est-à-dire de massifier les flux de voyageurs, ce qui 

se traduit par le développement des transports en communs. 
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1.5.2. De la limitation de l’usage des véhicules particulier à la promotion des transports 
en communs 

 

Afin de réduire le nombre de véhicules.km et par conséquent l’usage des voitures particulières, les 

collectivités territoriales doivent être en mesure de proposer des modes de déplacement alternatifs, pour 

massifier flux, mais aussi, et surtout, de mettre en place toutes conditions nécessaires pour amener 

population au report modal. 

Un report modal significatif n’est envisageable qu’à condition d’agir conjointement à deux niveaux ; 

Premièrement, l’amélioration l'offre de transports en communs, en optimisant « la régularité, flexibilité, 

sécurité, rapidité, la tarification, le confort d'usage, l’adaptation au péri-urbain et l’articulation avec d’autres 

modes... » ; Deuxièmement, la réduction de la circulation automobile avec « des actions économiques 

(stationnement, péage...), urbanistiques, de gestion (PDE, partage voirie, vitesses...), sur les comportements 

(co-voiturage, auto-partage...) » (CERTU, 2007). 

 

 Parmi les moyens privilégiés ces dernières années pour améliorer et redynamiser durablement les 

transports publiques, les Transports en Commun en Site Propre (TCSP), c’est-à-dire des transports en 

communs dont les voies de circulation sont exclues au trafic automobile, arrivent probablement en tête du 

choix des élus, du moins dans les villes d’une taille suffisante pour s’y prêter. Beaucire (1996) distingue 

plusieurs types de TCSP : ceux en site propre intégral, comme les métros, circulant dans des tunnels ou sur 

des viaducs ; ceux en site propre de surface, comme les tramways et Bus à Haut Niveau de Service qui se 

déplacent dans les rues sur une voie réservée, séparée des voitures et de piétons ; et enfin les TCSP dont le 

site est partagé avec les piétons et cyclistes. 

Mise à part les bénéfices environnementaux dans le cas d’un TCSP avec une traction électrique, il y a 

plusieurs avantages au site propre sur le strict point de vue de l’efficacité pour les transports. N’étant pas 

titulaires des aléas de la circulation, les TCSP voient leur vitesse commerciale largement accrue, de 30 à 70% 

selon Beaucire (1996). Ils profitent de plus d’une meilleure régularité, d’une fréquence de passage aux arrêts 

plus élevée et d’une plus grande capacité que les bus, par exemple. 

 

 Au-delà du développement des transports en communs et notamment des TCSP, il est également 

primordial pour une agglomération qui s’oriente dans cette voie de repenser en profondeur l’ensemble de la 

structure des réseaux de transport. Cela passe par une réorganisation globale du partage de la voirie entre les 

différents modes et d’éventuelles mesures de dissuasion de l’usage de l’automobile. 

Pour ce faire, le CERTU et l’ADEME (2008) mettent en avant plusieurs mesures applicables dans le cadre 

d’un PDU : 

 

• la baisse de la vitesse réglementaire des véhicules routiers ; Une baisse globale de la vitesse 

réglementaire provoque une plus grande homogénéité des vitesses constatées. L’effet de cette mesure 

dépend toutefois de la taille des agglomérations (moins fort dans les plus grandes), et est nuancé 

selon le comportement des utilisateurs. 

• La régulation du trafic et l’optimisation de la fluidité de la circulation, via par exemple une 

régulation centralisée des feux. Pour ce type d’action, les bénéfices se font ressentir à court terme 

pour la pollution atmosphérique et la consommation d’énergie (de carburant) grâce à la diminution 

de la congestion. Cependant, ces méthodes encouragent à moyen terme l'emploi de la voiture. 

• La réorientation des flux de trafic et le délestage de certaines zones stratégiques ; le trafic de transit 

(particulièrement le trafic lourd) est détourné du centre des agglomérations vers la périphérie et les 

voies de contournement. 
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• Les restrictions de circulation, pour diminuer la congestion, limiter les nuisances et libérer de 

l'espace aux autres modes. Les actions peuvent porter sur le coût des déplacements (coûts de 

stationnements, péages urbains...) ou par des aménagements dissuasifs ou incitatifs au changement 

de mode (cloisonnement des centres, zones piétonnes, interdictions d'accès au centre-ville couplée à 

des parkings-relais en périphérie). 

Cependant, l’efficacité de ces mesures dépend grandement de leur coordination : les restrictions 

d'une part doivent d'être compensées par des alternatives d'autre part. 

Il y a en outre certains risques, dont celui des « automobilistes exclusifs », qui conditionnent leurs 

déplacements (loisirs, achats) en fonction de la facilité d'accès par automobile. Il peut en résulter une 

augmentation des flux en périphérie, au détriment des déplacements vers le centre via d'autres 

modes. 

• La réglementation du stationnement sur certains axes, en jouant par exemple sur les tarifs, la durée 

de stationnement, l’exclusivité du stationnement aux riverains d’un quartier, d’un immeuble ou par 

abonnement… 

 

 

1.5.3. Retours sur la première génération de PDU 
 

On dispose désormais de suffisamment de recul pour effectuer un bilan de la première génération de 

PDU imposés par la LOTI en 1996, dont les premiers résultats se sont fait ressentir dans le courant des 

années 2000. En 2011, on comptait plus de 60 PDU approuvés par les collectivités territoriales (CERTU, 

2012). 

Parmi les grandes tendances, on constate une baisse de la mobilité et de l’usage de la voiture dans les plus 

grandes villes, et une fréquentation des transports en commun en hausse. 

 

L’usage de la voiture en baisse 
 

Globalement, la mobilité a stagné dans les grandes agglomérations françaises à partir du milieu des 

années 2000 (CERTU, 2012). A la baisse dans certaines villes (Lyon, Lille, Strasbourg, Nice), elle reste 

stable dans d’autres (Bordeaux, Rouen, Reims) ou augmente pour certaines (Rennes, Marseille, Le Havre). 

Dans l'ensemble, cette tendance est à la stabilisation s’explique tant par des critères sociodémographiques et 

économiques (baisse de l’activité économique) que par les comportements individuels (prise de conscience 

environnementale), (CERTU, 2012). 

 

Après plusieurs décennies de hausse, la part de la voiture dans les déplacements a nettement diminué 

dans la plupart des grandes agglomérations françaises, également durant la seconde moitié des années 2000 

(CERTU, 2012). Cette baisse est d’environ 4 points sur une dizaine d’années (fig. 10). 

Selon le CERTU (2012), cette tendance est à mettre au compte des évolutions appuyées par les politiques 

publiques développées dans les PDU depuis les années 90 : la restructuration des offres de transport, les 

investissements massifs dans les TCSP, les réaménagements des centres villes en réduisant l’espace accordé 

aux voitures.  
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Figure 10 : Evolution de la part modale de l'automobile dans plusieurs agglomérations françaises (CERTU, 2013) 

 

 

Ce constat est à contraster selon les territoires. Ailleurs que dans ces grandes agglomérations, l’usage 

de voiture stagne, ou augmente et ce, en particulier dans les couronnes péri-urbaines. Les solutions apportées 

dans ces zones ne suffisent donc pas à infléchir les habitudes des automobilistes (CERTU, 2012). D'autres 

modes de dessertes sont donc à imaginer (BHNS, transport à la demande, tram-train...) pour ces territoires 

certes moins denses en population et plus complexes à desservir. 
De plus, même en zones urbaines, les leviers engagés par les PDU n’ont toujours pas permis une diminution 

suffisante des niveaux des polluants locaux liés au trafic automobile (voir paragraphe 1.2.1.). La France est 

ainsi sous la menace d'une assignation à la cour européenne de justice pour dépassement des seuils 
réglementaires dans plusieurs agglomérations  françaises (CERTU, 2012).  

Il reste donc de la marge de manœuvre pour les PDU afin de coupler davantage les problématiques de GES 

et  de qualité de l'air avec la mobilité urbaine, et d’accentuer les résultats positifs obtenus jusqu’à présent. 

 

TCSP : un succès sous condition 
 

Sous l’impulsion des collectivités territoriales et avec le soutien de l’Etat via des appels à 

financement, l’offre kilométrique de TCSP a explosé durant les années 2000 dans les agglomérations 

françaises. De 2000 à 2010, 450 km de lignes de TCSP furent construites en France (CERTU, 2012). En 

2010, toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants avaient un service de TCSP effectif ou en projet 

(CERTU, 2010).  

En dix ans, l’usage des réseaux de transports en commun a sensiblement progressé, que ce soit pour les villes 

avec un TCSP ou sans : plus de  30%  globalement entre 1999 et 2009 (CERTU, 2012).  

Un effet de levier largement positif en termes de fréquentation engendrée par les TCSP est tout de même 

notable si l’on observe le rapport entre l'usage et l'offre kilométrique des réseaux de transports en 

différenciant les agglomérations avec et sans TCSP (fig. 11). Si, pour l'ensemble des réseaux, l'évolution de 

l'offre est relativement semblable de 1996 à 2008, on remarque une dynamique d’usage largement favorable 

aux villes avec un TCSP.  
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Figure 11 : Evolution de l’offre et de l’usage des réseaux de transport en commun dans les agglomérations françaises 

(source : CERTU, 2010) 

 

 

 Cinq réseaux se démarquent significativement des autres avec un usage en nombre de déplacements 

par an par habitant supérieur à 140 et de fait bien supérieur aux autres réseaux : ce sont les réseaux de Lyon, 

Rennes, Strasbourg, Grenoble et Nantes (fig. 12). Parmi ces villes, Grenoble, Nantes et Strasbourg font partie 

des premières à avoir réintroduit des tramways ; les effets sur la durée semblent très significatifs puisque le 

recours aux transports en commun est davantage ancré dans les habitudes des populations que pour les villes 

dont les réseaux de TCSP sont plus « jeunes ». 

A contrario, le taux de déplacement par an par habitant pour les réseaux de bus est largement plus faible. Les 

réseaux « lourds » tendent à capter de plus en plus d'usagers. Mais seuls ceux offrant une bonne 

complémentarité avec les réseaux « bus » se démarquent en nombre de déplacements : Nantes, Strasbourg et 

Rennes en sont des exemples (CERTU, 2009b). 

Les TCSP n'expliquent donc pas tout : les villes avec un réseau de TCSP ancien profitent également d'une 

offre homogène, avec un réseau de bus également très développé, ce qui favorise cette dynamique si positive. 

Par conséquent, au-delà de l'efficacité « brute » de l'offre de transport proposée, de multiples facteurs entrent 

en ligne de compte, comme par exemple l'homogénéité de l'offre, sa fiabilité, mais aussi des facteurs 

inhérents à la structure de la ville en tant que telle : son étalement et sa densité. Des zones urbaines étendues 

et de faible densité complexifient le maillage des réseaux de transports en commun. 

Par ailleurs, les villes ayant développées un important réseau de TCSP sans contraindre l'utilisation de la 

voiture ni favoriser les modes doux ne profitent pas dans la même mesure de cette tendance. Ainsi en est-il 

de Bordeaux, dont la part des transports en commun ne dépasse pas 10 % (CERTU, 2010). 
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Figure 12 : Offre kilométrique des transports en commun et nombre de déplacements effectués par les habitants selon 

le type de réseau pour plusieurs agglomérations françaises (source : CERTU, 2010) 
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1.6. Conclusion 
 

Les problématiques de la régulation des gaz à effet de serre et de la qualité de l’air sont intimement 

liées au milieu urbain et à la mobilité urbaine, tant par leurs facteurs (émissions polluantes induites par la 

circulation routière) que par leurs conséquences (risques sanitaires liés à la pollution locale).  

 

A partir des années 1990, puis très fortement dans les années 2000, plusieurs réponses furent 

apportées à ces problématiques, et notamment dans les villes à travers les PDU. Des solutions capables 

d’influer simultanément sur les GES et la qualité de l’air, et profitant d’éventuels co-bénéfices, ont été 

développées. Ainsi en a-t-il été des transports en commun en site propres qui, accompagnés d’autres mesures 

de réorganisation des réseaux urbains, ont tentés de répondre aux besoins de mobilité tout en essayant de 

diminuer les impacts de la circulation routière par le report modal ou un nouveau partage de l’espace urbain. 

A l’échelle des grandes agglomérations, les résultats se sont avérés concluants, avec entre autres une 

diminution significative de l’usage de l’automobile. Ces résultats demeurent cependant insuffisants. Ainsi, 

par endroits, les valeurs réglementaires de qualité de l’air sont encore régulièrement dépassées. Les efforts 

effectués jusqu’à présent doivent donc s’intensifier si la France veut respecter les objectifs qu’elle s’est 

donnée aux niveaux du changement climatique et de la qualité de l’air local. 

 

La question se pose donc de savoir dans quelle mesure les solutions mises en œuvres ces dernières 

années possèdent-elle une marge de manœuvre suffisante afin d’améliorer les résultats déjà obtenus ? Plus 

précisément, dans le cadre des transports urbains et parmi les TCSP, le tramway a largement été plébiscité 

dans les politiques d’action locales. Or, jusqu’à quel point ce mode transport, généralement considéré comme 

« propre » car non émetteur de CO2, a-t-il la capacité de réorganiser l’espace urbain afin d’influer à la fois 

sur la mobilité, le report modal, ou la qualité de l’air ? 
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2. Tramway et restructuration de l'espace urbain autour d'un mode « propre » 

 

2.1. Le retour en grâce du tramway 
 

Stambouli (2007) défini le « tramway moderne » comme un mode de transport « circulant sur une 

voie réservée («site propre»), séparée de la circulation automobile, et ayant priorité, lors des croisements, 

sur les autres circulations, grâce à une régulation informatique des signaux lumineux. Le plus souvent, le 

tramway moderne est à plancher bas, ce qui permet une accessibilité de plain-pied. Ce type de tramway 

apparaît dans les années 1980 en France. » 

S’il y a lieu, en France, de définir le « tramway moderne », par opposition au « tramway ancien », c’est que 

l’évolution de ce mode de transport ne s’y est pas faite sans rupture.  

 

En 1946, 48 villes françaises étaient équipées de Tramway. Dans les années 1950 et 1960, la plupart 

des réseaux furent démantelés, au profit de la flexibilité des réseaux de bus, et bien sûr de l’essor des voitures 

particulières (CERTU, 2009a). Les voies réservées des tramways furent supprimées, et l’espace de 

circulation routière élargi.  

Dans les années 70, en sus des nuisances de la voiture commençant à se faire ressentir (congestion, 

pollution), le choc pétrolier mit en exergue la fragilité des modes de transport trop dépendants des énergies 

fossiles, et notamment les véhicules particuliers. De nouvelles conceptions de l’organisation des transports 

émergèrent. Afin d'inciter le développement des transports en commun, l’État mit en place le versement 

transport, importante source de financement des réseaux pour les collectivités territoriales. 

Le métro ne convenant qu'aux plus grandes agglomérations, certaines collectivités territoriales réfléchirent 

alors à d'autres modes. Ainsi apparurent les premiers projets de réhabilitation du tramway dans les années 80, 

d’abord dans les villes de Nantes (1985) et Grenoble (1987), puis suivis plus tard, au début des années 1990, 

par Strasbourg, Rouen et l’Île de France. 

Les années 2000 marquent un tournant avec l’explosion du nombre de mises en service, au rythme de une 

chaque année entre 2000 et 2004. En 2007, ce sont déjà 14 agglomérations de province qui en sont équipées 

(CERTU, 2011b). Puis, le mouvement reprend de plus belle avec Angers et Reims qui les rejoignent en 2011, 

ainsi que Brest, Dijon et Le Havre pour la seule année 2012, ce qui porte le nombre de réseaux à 23. Début 

2013, les travaux sont en cours dans trois agglomérations, Besançon,  Tours et Aubagne tandis que plusieurs 

autres villes réfléchissent à leur propre projet. 

 

A la fin des années 90, au moment où s’est lancée cette dynamique, Pêcheur (1998) soulignait déjà 

que la France ne faisait que rattraper son retard par rapport aux villes allemandes, dont 42 d'entre-elles 

étaient équipées de tramway, ayant pour la plupart conservé leur anciens réseaux. Qui plus est, parmi celles-

ci, une vingtaine étaient des agglomérations de moins de 200 000 habitants, tandis que les premiers projets 

français ne concernaient encore que les grandes agglomérations.  

 

Ce retour en grâce est motivé par de nombreux facteurs. La recrudescence des projets de TCSP en 

France, et  particulièrement du tramway, est la réponse conjointe à plusieurs problématiques tant du domaine 

de l’urbanisme, des transports que de l’efficacité énergétique. Cette solution a dès lors été largement 

privilégiée d’une part par les collectivités territoriales, qui ont perçu à travers leurs projets tramway un signal 

fort d’action politique, et d’autre part par l’Etat qui a lancé plusieurs appels à projets de TCSP pour aide au 

financement, dont le dernier date, de 450 millions d’euros, remonte à mars 2013 (developpement-

durable.gouv.fr). 
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2.2.  Un outils de réaménagement de l'espace urbain 

 

 

Selon Pêcheur (1998), la période des années 90, qui a amorcé le développement des réseaux de 

tramway, était particulièrement favorable à ce redéploiement massif par la conjonction de plusieurs facteurs.  

Le premier est réglementaire, avec le poids donné par la loi LAURE aux PDU, obligatoires depuis 1996 pour 

les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Dès lors, le cadre institutionnel est créé qui ouvrira la porte 

à de nouvelles réflexions quant à la façon de concevoir l'espace urbain, à la place qui peut être accordée à la 

voiture et à l'organisation des transports en commun.  

Le deuxième facteur est celui de la qualité de vie. Des questionnements naissent à propos du « tout-

automobile » et des nuisances qui en découlent (congestion, places de stationnement, pollution, bruits). Un 

recentrage s'opère sur les modes alternatifs.  

Le troisième facteur est social, il s'agit de la volonté d'améliorer l'interconnexion entre les quartiers de 

l'urbain pour faciliter la mobilité, l'accès à  l'emploi et participer au désenclavement de certaines zones. 

Enfin le facteur économique, dont l'enjeu est la redynamisation des centres villes qui souffrent de plus en 

plus de la concurrence des centres commerciaux périphériques. Cette redynamisation passe par une meilleure 

accessibilité. 
 

En somme, si les premières lignes (Nantes, Grenoble) sont d'abord pensées dans un rôle de 

substitution à la voiture et d’optimisation des réseaux de transports en commun afin de décongestionner les 

villes, le tramway est reconsidéré à partir des années 90, au-delà de ses performances comme mode de 

transport, comme un outils de réaménagement de l'espace urbain.   

Contrairement au métro qui s'étend sous terre, le tramway est un objet de l'espace urbain, il en fait partie 

intégrante. Y sont donc associés des projets architecturaux, d'embellissement… La rue est remodelée, 

reconstruite autour du tramway, de façade à façade. Comme le note Gagnière (2012), il se créé « à partir de 

ce moment [...] une rhétorique du tramway, où le rééquilibrage face à l’automobile n’est plus le seul 

argument. Le tramway reste certes un outil au service d’un meilleur partage modal au bénéfice du transport 

public, mais il devient également, pour les techniciens comme pour les élus, un outil d’aménagement 

urbain ». 

 

Pêcheur (1998) souligne que le tramway permet une profonde requalification de l'espace urbain : 

création de places, de promenades, d’espaces verts, de traversées piétonnes et zones 30, suppression des 

effets de coupure, et espaces redonnés aux piétons et cyclistes.... Les espaces ainsi requalifiés sont réinvestis 

par un tissu social dense ; on observe la réappropriation de certains quartiers, de centres commerciaux... 

L'effet, global, touche tant les commerces, l'habitat, que l'espace publique (embellissement). 

Le tramway s'inscrit en somme comme un projet d'urbanisme structurant, mais aussi comme un outil de 

cohésion urbaine et se positionne ainsi comme un des éléments forts des SCoT (outils de planification 

urbaine depuis 2002). 

Toutefois, les impacts des TCSP sur un quartier ne sont pas linéaires. Les effets sont inégaux selon la nature 

du tissu urbain traversé et les spécificités d'un quartier (CERTU, 2012b). Il faut donc trouver l’équilibre entre 

la desserte en finesse des quartiers – en fonction de leur densité ou de l’intérêt de les requalifier – et le temps 

de parcours. 

 

Cette conception du tramway est relativement spécifique à la France et liée à son histoire. Après les 

démantèlements, la réintroduction des tramways s'est accompagnée de grandes attentes en termes de niveau 

de service, et d'intégration dans les projets urbain (CERTU, 2009b). Cette doctrine diffère sensiblement de ce 
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que l’on peut constater ailleurs en Europe où, dans de nombreuses villes, les anciens réseaux sont restés 

actifs en parallèle du développement urbain, mais n’en ont pas été l’un des vecteurs. Dans ces villes, le tram 

n'est principalement considéré qu’à travers son rôle premier : un outil de transport.  
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2.3 Une alternative crédible face à la voiture ? 
 

 

 L’explosion du nombre de tramway amène fort logiquement à s’interroger sur les avantages concrets 

en termes d’offre de transport que propose ce mode par rapport à un autre. Il convient ensuite d’analyser en 

retour la réaction de la demande de transport et l’impact sur l’usage des transports en commun. Enfin, dans la 

mesure où, du point de vue des co-bénéfices environnementaux, la mise en service d’un tramway ne prend 

tout son sens que s’il se substitue à la voiture, la question l’étendue du report modal se pose forcément. 

 

 

2.3.1. Un mode de transport attractif et performant 
 

Bien souvent, une fois passée la phase des travaux parfois très contraignante pour les riverains, la 

mise en service d’une ligne de tramway jouit d’une image plutôt positive qui peut en partie aider à son 

adoption par la population.  

Parmi les facteurs qui y contribuent, la requalification de l’espace urbain que nous avons déjà abordée y est 

sans doute pour beaucoup. De plus, l’arrivée d’un tramway se matérialise de façon très forte dans les axes 

qu’il parcourt par l’implémentation du site propre. L’emploi de matériaux et de surfaces bien spécifique, 

comme les pavés, le gazon et l’enrobé concourent à rendre l’intégration du tramway dans son environnement 

lisible et esthétique. 

En tant qu'élément structurant d'un réseau de transport, la mise en place d’un tramway s'accompagne 

automatiquement d'une réorganisation du réseau de transports collectifs préexistant. Cette restructuration 

peut passer par un renouvellement du matériel ou un effort de communication lors de l’inauguration de la 

ligne de tram. Ces éléments participent à donner une nouvelle image à l'ensemble du réseau qui profite de 

l'image véhiculée par le tramway (Gagnière, 2012). 

 

En plus de ce capital d’image, le tramway peut également séduire par son efficacité en tant que mode 

de transport. Sur ce point, Stambouli (2007) identifie plusieurs types d’avantages en prenant comme exemple 

les cas de Strasbourg, Nantes et Grenoble : 

 

• La forte capacité de transport.  La capacité d’un tramway est de 2 à 3 fois supérieure à celle d’un 

bus articulé : 174 voyageurs à Grenoble, 259 à Nantes et 270 à. Ceci est couplé à une fréquence de 

passage élevée, y compris en heure de pointe (4 min à Bordeaux, 3 min sur la ligne A de Grenoble et 

même 2min à Strasbourg et à Nantes) permet l’absorption d’un nombre élevé de voyageurs : de 6000 

à 9000 voyageurs potentiels par heure et par sens. Les trafics journaliers maximum peuvent 

allègrement dépasser les 100 000 voyageurs (jusqu’à 110 000 déjà relevés à Strasbourg. 

Comparativement aux autres modes de transports urbains, les investissements (élevés) nécessaires à 

la mise en place d’un tramway restent somme toute proportionnels à leur capacité. 

 

• La régularité de service liée au site propre. Un site propre séparé de la circulation automobile 

permet d’éviter les aléas dû au trafic routier, ce qui assure la régularité des horaires de passage des 

tramways. Cette régularité, à laquelle s’ajoutent les systèmes de signalisation des horaires de passage 

et temps d’attente tend à rassurer les usagers, pour lesquels il est plus facile de planifier leurs 

activités en fonction des déplacements. 

 

• L’accessibilité garantie aux personnes à mobilité réduite, grâce aux planchers bas dont sont 
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équipés la plupart des tramways modernes. Ceci profite non-seulement aux personnes handicapées, 

mais aussi aux personnes avec une poussette, à celles transportant des objets encombrant (valise) et 

aux personnes âgées. 

 

• Un faible encombrement de la chaussée, au prorata des flux transportés : 6 m de largeur environ 

pour une double voie de tramway, et 10 m là où il y a des stations de part et d’autre. Par 

comparaison, une autoroute de 2 fois trois voies, au débit moyen comparable à un tramway (7500 

voyageurs par heure) nécessite près de 100m dans la largeur, en incluant les voies d’accès et de 

séparation. C’est un atout pour les transports urbains, là où l’espace manque. 

 

• La rapidité en voie urbaine ; la priorité d’un tramway aux croisements et sur les piétons, cyclistes 

et automobile garantit une vitesse commerciale stable (de 17 à 22km/h à Nantes, près de 18km/h à 

Grenoble et de 18 à 20 km/h à Strasbourg) et comparable sinon meilleure que la vitesse moyenne en 

voiture pour des habitants du centre de grandes agglomérations. Il en résulte une amélioration de 

l’accessibilité depuis ou vers le centre-ville, mesurée en temps de parcours 

 

En ce qui concerne la rapidité en voie urbaine, il convient de relativiser néanmoins les choses. Selon 

Frenay (2004), l’argument de la « vitesse » commerciale est souvent mis en avant par les promoteurs d’un 

tramway au détriment du « temps de parcours » pour en éclipser certaines faiblesses. Premièrement, les 

tracés souvent peu directs pour desservir en contrepartie le maximum de pôles importants avec un minimum 

de lignes. Deuxièmement, on observe parfois une complémentarité « forcée » avec le réseau secondaire (de 

bus), ce qui provoque des ruptures de charge au sein d’un même déplacement. Ce dernier point n’est que 

partiellement compensé par l’amélioration de la fréquence de passage des bus grâce à leur réorganisation. 

Pour toutes les villes équipées d’un tramway, le taux de correspondance par voyage est supérieur à 1,30, 

contre 1,10 à 1,25 pour les villes sans TCSP (Frenay, 2004). Une amélioration des temps de parcours est 

bien-entendu généralement constatée sur de nombreux réseaux, mais tout dépend de où à où.  

 

 

2.3.2. Une redynamisation de l’usage des transports en commun 
 

Les études préliminaires à la mise en service d’un tramway annoncent volontiers une forte hausse de 

la fréquentation sur l’ensemble du réseau générée par l’arrivée du tram. Interprété tel quel, l’impression est 

donnée a priori que la simple augmentation de l’offre de transport et les qualités intrinsèques du tramway 

suffisent à stimuler la demande de transport. 

Il n’est cependant pas hors de propos de penser, d’après Stambouli (2007), qu’une amélioration de l’offre de 

transport grâce à l’implantation d’une nouvelle ligne de tramway ait un tel impact sur la demande. Il cite 

ainsi les lignes de bus entre Saint-Denis et Bobigny en région parisienne qui étaient fréquentées par près de 

24 000 voyageurs par jour sur le tronçon du site propre du futur tramway. Les études estimaient un passage à 

55 000 voyeurs journaliers une fois le tramway en place ; l’objectif fut atteint un an et demis après 

l’ouverture de la ligne en 1992 (Stambouli, 2007). 

 

De façon globale, l’effet de la mise en service d’une ligne de tramway sur la fréquentation des 

transports en commun est indéniablement positif. Dans les trois années qui suivent l’inauguration d’une 

ligne, la hausse de fréquentation moyenne pour l’ensemble des villes passées en revue par Gagnière (2012) 

est de 18,3% environ (fig. 13), alors qu’elle n’était que de 4,8% dans les trois années précédant la mise en 

service. A titre de comparaison, la fréquentation moyenne stagne dans les villes témoins sans tramway. 
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Quelques disparités apparaissent néanmoins en comparant plus en détail les villes entre elles. L’effet sur la 

fréquentation de la mise en service du tramway, bien que positif pour l’ensemble des agglomérations 

observées, est très variable d’un cas à l’autre ; la hausse varie de 3,8% à Montpellier à 37,9% à Bordeaux, 

soit d’un facteur un à dix. 

 

 

 
Figure 13 : Evolution de la fréquentation des TC avant et après mise en service d'un tram (source : Gagnière, 2012) 

  

 

Ces chiffres sont somme toute à nuancer. Une fois pris en compte l’accroissement du nombre de 

correspondances (voir plus haut), l’augmentation réelle de fréquentation des réseaux est alors légèrement 

plus faible. Dans le cas d’Orléans par exemple, elle serait  plutôt de 15 à 20 % (Frenay, 2004), que de 25%. 

En outre, l’effet est bien plus contrasté sur les lignes de bus adjacentes, avec une stagnation et parfois une 

baisse de leur fréquentation. Une mauvaise réorganisation du réseau autour du tram (suppression de certaines 

lignes) en est une cause potentielle, de même que l’augmentation du taux de correspondance, à nouveau et la 

suppression d’une ligne dont l’accès au centre était auparavant direct qui peut être un frein réel pour certains 

usagers (Frenay, 2004). 

 

Quoi qu’il en soit, en considérant la dynamique de fréquentation provoquée sur l’ensemble du 

réseau, les chiffres restent très positifs et plaident certainement en faveur du tramway. Il reste donc à 

déterminer quelle est la part du report modal parmi les nouveaux voyageurs captés. 

 

 

2.3.3. Un levier d’action pour favoriser le report modal ? 
 

Dans la pratique, le report modal des usagers de l’automobile vers le tramway est difficile à 

quantifier. C’est d’autant plus le cas que la mise en service d’une ligne de tramway s’accompagne d’autres 
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mesures visant justement à réguler la circulation ou le stationnement, ce qui a tendance à brouiller les pistes 

(MEDDTL, 2011a). Il n’est pas aisé de dissocier les effets de ces mesures et d’évaluer, pour les diminutions 

de flux routiers souvent constatées en agglomération, quelle est la part qui s’est reportée vers le tram, et 

quelle est la part qui a été déviée vers d’autres axes.  

 

 A titre indicatif, le CERTU (2011c) classe en trois catégories l’intensité potentielle de report modal 

pour une ligne dont la capacité théorique est de 100 000 voyageurs par jours : 

• Report modal « faible », inférieurs à 2 500 voy./j, soit moins de 2,5% des voyageurs en cas 

d’utilisation à plein régime de la ligne 

• Report modal « intermédiaire », compris entre 2 500 et 8 000 voy./j, soit de 2,5% à 8% 

• Report modal « fort », supérieur à 8 000 voy./j, soit plus de 8% des voyageurs 
 

Jusqu'au début des années 2000, les tramways alors en service n’ont pas suffi à provoquer un report 

modal conséquent. A Strasbourg, le tramway a certes engendré une augmentation de la mobilité, mais sans 

diminuer le nombre de trajets en voiture (MEDDTL, 2011a). Cela s’est traduit par une légère amélioration du 

ratio entre la part des transports en commun et la part des voitures particulières à Strasbourg, comme à 

Grenoble.  A Nantes, ce ratio s’est dégradé, en dépit d’un réseau de tram très développé (Frenay, 2004).  

De façon plus générale, le report modal des voitures particulières vers les transports en commun varie, selon 

les cas, d’assez limité à important (Frenay, 2004), c’est-à-dire de 2 à 6% environ des voyageurs empruntant 

un tramway. 

Jusqu’au milieu des années 2000, ce report a néanmoins été bien souvent contrebalancé par la progression de 

la part des automobiles, ce qui en a atténué les bénéfices (Frenay, 2004). Ensuite, comme nous l’avons déjà 

constaté, la situation s’est infléchie ; dans la seconde moitié des années 2000, la part de l’automobile a 

diminué dans l’ensemble des grandes agglomérations françaises (fig.10). 

 

Plusieurs études pointent pourtant du doigt le fait que le potentiel de report modal des tramways via 

le captage d’usagers de l’automobile n’est pas pleinement exploité en France, et ce principalement à cause de 

certains des choix en terme de gestion du trafic routier qui accompagnent les tramways. 

 

Ainsi, Frenay (2004) attire notre attention sur l’inutilité de plusieurs mesures visant à contraindre 

l’usage de la voiture. Il arrive par exemple que les réaménagements de voiries dont l’objectif est de diminuer 

l’espace consacré à l’automobile dans les centres villes soient accompagnées de mesures non dissuasives, 

voire indirectement incitatives à l’usage de l’automobile. Dans plusieurs villes, les restrictions de circulation 

dans les centres ont été compensées par la création de rocades en périphérie pour le report du trafic de transit, 

ce qui n’a pas incité les usagers de véhicules personnels à prendre le tram mais plutôt à changer leur 

itinéraire. Selon Frenay (2004) ce report du trafic de transit aurait par ailleurs libéré d’importantes capacités 

de circulation dans les centres, avec un redéveloppement du trafic dans certaines de ces zones. 

D’autres mesures complémentaires, comme des bandes de circulation routières moins large pour diminuer 

vitesse mais toujours aussi nombreuses, n’auraient guère d’impact non plus les volumes de trafic, (Frenay, 

2004). 

 

 Selon l’utilisation qui en est faite, le recours aux parcs relais (des parkings généralement situés en 

bout de ligne des tramways), qui augmentent le nombre de places de stationnement global dans les 

agglomérations, est également discutable (Frenay, 2004).  

Dans le périmètre des transports urbains, les parcs relais concourent il est vrai au développement des 

pratiques multimodales entre les voitures particulières et les transports collectifs. A Nantes en 1998, 5 à 6 % 
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des entrants sur les lignes de trams s’y rendaient avec leur voiture personnelle (Stambouli, 2007). 

Néanmoins, dans certains cas ces parkings aboutissent à des effets pervers défavorables au report modal. 

Situés trop près des centres villes et s’ils ne sont pas couplés à des politiques de stationnement harmonisées à 

l’échelle de l’air urbaine, les parcs relais et les transports collectifs facilitent à ce point l’accès au centre 

qu’ils favorisent l’étalement urbain. Le temps gagné par les automobilistes les incite à habiter plus loin 

encore en périphérie (Stambouli, 2007). 

 

Au niveau des déplacements sur l’ensemble de l’agglomération et du péri-urbain, il est intéressant de 

constater la différence assez nette des politiques menées dans les villes françaises et dans les villes suisses et 

allemandes. 

Alors que les français privilégient donc largement la combinaison voiture particulière + tram pour relier la 

périphérie au centres, car incités par un déploiement important de parkings-relais, en Suisse et en Allemagne, 

c’est l’inter-modalité entre le tramway et les réseaux de transports en commun péri-urbains qui est mise en 

avant. A Berne par exemple, les parkings relais sont progressivement supprimés pour éviter toute 

concurrence avec les transports collectifs en périphérie de la ville, dits de « rabattement ». A Karlsruhe, le 

tram-train permet une excellente desserte de toute l’agglomération tandis qu’à Würzburg, des minibus 

assurent la liaison entre l’extrémité de la ligne de tramway et les quartiers résidentiels via des rotations 

spécifiquement cadencées. Ce type de système nécessite une forte réorganisation et une forte restructuration 

des transports en commun secondaires sur leur fonction de rabattement (Frenay, 2004). 

 

Par conséquent, les politiques mises en œuvre en France tendent à priori vers la forte intégration des 

transports collectifs et à l’inter-modalité. Toutefois, les modèles choisis mettent le plus souvent en avant le 

développement d’une mobilité motorisée, en combinant les voitures particulières et  le tramway. Ce choix 

vise surtout, selon Frenay (2004) à garantir le succès du tram, au détriment d’une mobilité davantage 

durable, en combinant le tram avec des modes de déplacement non-motorisés et en optimisant l’intégration 

avec les transports collectifs pour le périurbain. 

 

Pour résumer, le report modal mitigé que l’on observe sur les réseaux de tramway français s’explique par :  

• Une offre de stationnement qui reste élevée au niveau de l’agglomération 

• Des réseaux routiers toujours en extension, notamment avec l’ouverture de contournements 

• Une capacité routière d’accès au centre-ville potentielle qui croît, du fait de la suppression du trafic 

de transit 

• Une capacité de desserte en transports en commun des territoires péri-urbains pas toujours efficace, 

voir mauvaise 

• La complémentarité bus + tram largement privilégiée au détriment d’un report modal total. 

 

 

Dans l’absolu, le tramway est un mode de transport à la fois performant et qui jouit généralement 

d’une bonne image. De facto, l’ouverture d’une ligne de tram dans une ville s’accompagne quasi 

systématiquement d’une hausse de la fréquentation des transports en communs. Toutefois, le report modal, 

bien qu’avéré, varie d’un cas à l’autre et s’avère parfois plutôt limité. 



42 

2.4. Efficacité énergétique et bilan carbone du tramway 

 

 

 Généralement, l’atout environnemental principal mis en avant par les initiateurs d’un projet de 

tramway est la « propreté » de ce mode de transport du fait des émissions de CO2 nulles d’une rame en 

fonctionnement. Si ce critère fait sans doute du tramway un mode de transport « durable », il ne doit pas faire 

oublier que nombreux paramètres entrent jeux lorsqu’il s’agit de dresser le bilan carbone d’une telle 

infrastructure : les émissions induites par la construction d’une ligne de tramway, le bilan « du puits à la 

roue » à savoir les émissions liées à la production et à l’acheminement de l’électricité nécessaire à son 

fonctionnement, ainsi que les émissions relatives au fonctionnement et à l’entretien du réseau. De plus, 

l’analyse d’un projet de transport en commun se fait aussi par l’observation de ses  interactions avec 

l’ensemble du périmètre des transports (transports collectifs et véhicules particuliers) dans lequel il s’intègre. 

 

Pour une première approche d’estimation des gains de CO2 induits par la mise en marche d’une ligne 

de tramway, le CERTU (2011c) recommande toutefois de se limiter aux deux principaux facteurs relatifs à 

l’exploitation d’une ligne de tramway : 

• l'évolution des émissions de CO2 du réseau de transports en commun après la mise en service du 

tram (réorganisation globale du réseau de TC et changements de modes de traction) ; l’efficacité 

énergétique du tramway entre ici en ligne de compte, 

• les  émissions de CO2 évitées par le report modal de la voiture particulière (VP) vers le TCSP. 

 

 

2.4.1. Efficacité énergétique du tramway 
 

 Dans la mesure où le tramway repose sur la traction électrique, l’efficacité énergétique de ce mode 

compte tenu l’ensemble des émissions « du puits à la roue » est grandement tributaire de l’origine de 

l’électricité utilisée. Il va de soi que l’impact carbone de l’électricité produite par des énergies renouvelables 

(éoliennes, centrales hydroélectriques…) n’est pas le même que pour l’électricité issue d’énergies fossiles. 

 

En 2005 l’électricité produite uniquement par EDF avait un impact carbone de l’ordre 48 gCO2/kWh 

alors que de l’électricité générée par une émission moyenne de CO2, correspondant à la moyenne du marché 

européen de l’électricité, avait un impact environ 7 fois supérieur de 344 gCO2/kWh (ADEME, 2008). 

En France, le choix du nucléaire contribue donc pour beaucoup à l’efficacité énergétique du tramway en 

limitant l’impact carbone de la production d’électricité. Théoriquement, les émissions moyennes de GES en 

gCO2/voy.km sont nettement plus faibles pour les tramways en France qu’en Europe (fig. 14), dans 

l’hypothèse bien sûr d’un recours systématique à l’électricité produite sur le sol national, ce qui n’est dans 

les faits par toujours le cas. 

Au-delà des atouts du nucléaire quant aux émissions de CO2, l’avantage de l’électricité comme source 

d’énergie est que sa production peut être centralisée et organisée de façon renouvelable à l’échelle nationale 

ou européenne (Stambouli, 2007). 
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Figure 14 : Emissions en gCO2/voy.km en métro, tramway ou RER selon l’origine de l’électricité et pour un taux 

d’occupation de 75% (Source : ADEME, 2008) 

 

 

 Comparé à d’autres modes de transport motorisé, le tramway se révèle beaucoup plus performant 

quant à son efficacité énergétique et aux émissions moyennes de CO2 induites. Quel que soit le taux de 

remplissage, les émissions d’une rame de tramway en zones urbaine et péri-urbaine sont bien inférieures à 

celles d’un autobus dont le taux de remplissage est de 75%, d’un deux-roues motorisé avec deux occupants 

ou des émissions des véhicules particuliers (fig.15). 

 

 

 
Figure 15 : comparaison des émissions globales de GES des différents modes de transport de voyageurs en fonction 

d’un taux d’occupation allant de 15% à 75% (Source : ADEME, 2008) 

 

 

 Le bilan en termes d’efficacité énergétique du tramway semble dans l’absolu plutôt positif. Pour que 

cette effet soit le même sur un réseau de transports collectifs pris dans sa globalité, cela sous-entend une 

réorganisation efficace de toutes les lignes secondaires, afin que les gains d’émissions générés par le tram ne 

soient pas contrebalancés par un taux d’occupation des bus en chute et des rejets moyens par 

voyageur.kilomètre en hausse dans ces véhicules. 
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2.4.2. Le report modal, un paramètre déterminant de l’impact CO 2 
 

 Le report modal est l’élément déterminant de l’évaluation de l’impact carbone d’un projet de 

tramway car il reflète la capacité de ce projet à transférer un nombre significatif d’usagers des véhicules 

particuliers vers un mode de transport collectif moins émetteur de CO2 (CERTU, 2011c). 

Les gains générés représentent ainsi l’estimation des émissions de CO2 qu’auraient provoqué ces usagers 

avec leur propre véhicule s’ils ne s’étaient pas tournés vers le tramway. Ce calcul prend en considération les 

paramètres suivants (CERTU, 2011c): 

• le nombre de voyageurs quotidiens reportés de la voiture particulière  

• la longueur des déplacements évités pour ces anciens usagers de la voiture particulière  

• le taux de remplissage des voitures particulières. 

 

Toute la difficulté est que l’estimation des gains engendrés par le report modal est tributaire de 

l’estimation même du report modal, parfois très aléatoire. 

Afin de se faire une idée, le CERTU (2011c) indique que ces gains potentiels varient d’une fourchette allant 

de 0 à 7 200 tonnes-equivalent-CO2/an pour un pour un projet de tramway selon l’ampleur du report modal et 

la longueur des déplacements évités (fig. 16). 

 

 

 
Figure 16 : Gains annuels attendus en termes d'émissions de CO2 (en t eqCO2)  pour un projet de tramway en fonction 

du report modal (Source : CERTU, 2011c) 
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2.4.3. Un bilan carbone global à relativiser 
 

 Les projets de tramway ont un potentiel de réduction des émissions de GES certain si l’on se 

cantonne au périmètre des transports collectifs et en prenant en compte le report modal. Cependant, les 

nombreuses mesures prises en parallèle à l’ouverture d’une ligne pour restreindre la circulation dans les 

centres-villes risquent dans certains cas de se traduire par des effets pervers sur les émissions globales de 

CO2 à l’échelle de l’agglomération. 

 

A ce sujet, Prud’homme et al. (2008 et 2011) s’est intéressé à l’impact de la mise en service à Paris 

du tramway qui s’est substitué aux bus sur les boulevards des Maréchaux en 2006. 

Le passage en site propre des lignes de transports en commun a été couplé au rétrécissement des voies de 

circulation routières, avec une diminution du tiers de la capacité. 

Une enquête sur un échantillon de 1000 personnes fait ressortir un report modal depuis la voiture particulière 

globalement moyen, voir faible, de 2 à 3% des usagers du tram.  

Parmi les automobilistes de l’axe des boulevard des Maréchaux, qui équivalent à 198 000 voyageurs.km, 

8 000 d’entre eux se sont reportés vers tram (4%) et 116 000 continuent d’emprunter cet axe routier, malgré 

restriction circulation (59%). Pour les autres, en excluant la baisse des usagers liés à la hausse du prix 

carburant et ceux qui ont été éliminé par un recul de la mobilité, une grande partie s’est reportée vers 

d’autres axes routiers et en particulier le périphérique. 

Les automobilistes n’ont donc guère changés leurs habitudes, si ce n’est, pour quelques-uns d’entre eux, leur 

itinéraire. Le report de ces usagers vers le périphérique parisien s’est de plus traduit par une hausse de la 

congestion et donc une externalité négative pour les émissions de CO2 (Prud’homme et al., 2011). 

 

A propos des émissions de CO2, Prud’homme et al. (2011) identifie cinq impacts différents : 

• 2 positifs dus au remplacement des bus par le tramway (1175 t de CO2/an), et au report modal des 

véhicules particuliers vers le tramway (1035t de CO2/an) 

• 2 négatifs, liés aux allongements de parcours (1356 t de CO2/an) et à la réduction de vitesse pour les 

véhicules restant sur l’axe (soit 900 t de CO2/an) et sur le périphérique : externalité de congestion 

(3066 t de CO2/an) 

• 1 indéterminé, engendré par recul mobilité 

Au total, le bilan est négatif de plus de 3000 tonnes de CO2/an.  

 

En considérant la zone sur le corridor du tram, le bilan est positif pour les habitants des quartiers 

parisiens concernés. Les déplacements quotidiens ont largement été améliorés pour les anciens usagers des 

bus, mais aussi pour des usagers du métro, qui se sont de façon surprenante reportés vers le tramway. En 

élargissant ce bilan à la banlieue, le résultat est plus mitigé (Prud’homme et al., 2011). 

Le remplacement des bus par le tramway est contrebalancé par les utilisateurs de voitures particulières qui 

ont allongés leur parcours et connaissent des ralentissements. Les rétrécissements de voies sur les axes du 

tram n'ont que partiellement incité au report de circulation ; ainsi, bien que sur place le nombre de véhicules 

par jour ait diminué, la congestion persiste. 

Pour émissions de CO2, le bilan est positif si l'on se concentre uniquement sur le périmètre des transports 

collectifs.  Si' l'on étend le périmètre, le bilan devient négatif (Prud’homme et al., 2011). 

 
D'un point de vue politique,  Prud’homme et al. (2008) souligne que les principaux bénéficiaires du 

projet sont les usagers du tram, majoritairement des parisiens intra-muros (57%), de potentiels électeurs. 

Ceux qui en subissent les coûts (automobilistes) proviennent quant à eux de la banlieue parisienne. Il en est 
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de même pour le bilan environnemental : sur place, les effets positifs sont les plus facilement perceptibles, 

bien qu'ils ne compensent pas les externalités négatives qui, elles, se font en périphérie. 

 

 

Le cas du tramway des boulevards des Maréchaux reflète les particularités très marquées de l’Île de 

France et ne saurait bien-entendu être généralisé à l’ensemble des autres villes avec un réseau de tramway, 

dont les contraintes en termes de flux routiers et d’organisation spatiale ne sont pas du tout les mêmes. 

Cet exemple à tout de même le mérite d’illustrer, à l’extrême pourrait-on dire, les éventuelles externalités 

liées à la gestion du trafic que peut rencontrer une agglomération si l’on dépasse le simple périmètre des 

transports collectifs. 

A ce titre, bien que le bilan carbone que l’on puisse attendre d’un projet de tramway soit positif au niveau de 

l’infrastructure de transport en commun, il est à relativiser à l’échelle d’une agglomération. 

En somme, l’argumentaire fondé sur la « propreté » du tramway grâce à ses émissions de GES nulles – 

largement mis en avant par les promoteurs des TCSP sur la scène politique – sans être infondé, n’est peut-

être pas le plus pertinent, notamment à l’égard d’autres bénéfices environnementaux potentiels, dont, par 

exemple, la qualité de l’air urbain. 
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3. Bénéfices relatifs à la qualité de l’air du Tramway 

 

 

 Des études réalisées en marge de la mise en service de lignes de tramway dans plusieurs villes 

françaises ont été passées en revue dans l’optique d’évaluer l’impact sur la qualité de l’air de l’arrivée d’un 

tramway et, le cas échéant, l’intensité de cet impact et de définir quels sont les polluants locaux concernés.  

 

 La majorité de ces études d’impact ont été réalisées a posteriori de l’inauguration de la ligne de 

tramway et mesurent l’évolution de la qualité de l’air urbain en prenant comme référence un état des lieux 

qui pour sa part fut effectué avant la phase des travaux. Les autres études sont des modélisations de 

l’évolution de la qualité une fois le tramway mis en service et ne comportent pas d’état des lieux réactualisé à 

posteriori. 

 

 Les quatre villes retenues sont Reims, Clermont-Ferrand, Montpellier et Grenoble. Elles représentent 

un panel de paramètres démographiques, spatial et de densité assez divers. Le tableau 1 récapitule les 

caractéristiques de ces villes et les situe par rapport à Dijon, à laquelle nous nous intéresserons 

particulièrement par la suite. 

 

 

 

Nom de 
l’agglomération 

Population 
Population 

aire urbaine 

Densité de 

population 
(hab./km2) 

Superficie de 

l’agglomération 
(km2) 

Année de mise en 

service des lignes 
étudiées 

Clermont-Ferrand 140 000 460 000 3278 43 2006 

Dijon 152 110 336 000 3764 40,4 2012 

Grenoble 155 000 670 000 8584 18 2006 

Montpellier 255 000 540 000 4484 57 2000, 2006, 2012 

Reims 180 000 314 000 3856 46,9 2011 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des villes étudiées (source : INSEE, selon les dernières données de recensement 

disponibles pour chaque ville). 
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3.1. Tramway de Reims 
 

La ligne de tramway de Reims Métropole est entrée en service en avril 2011, pour une longueur de 

réseau de 11,2 km. Auparavant, ATMO Champagne-Ardenne (2008) a réalisé une étude de modélisation de 

l'impact du tram sur les 175 km de voiries à l'horizon 2015, selon différents scénarios : 

• Année 2006 : État initial  

• année 2015 avec évolution des tendances au fil de l'eau 

• année 2015, évolution au fil de l'eau + actions du PDU hors Tram 

• année 2015, évolution au fil de l'eau + PDU et Tram 

 

Les résultats se présentent sous la forme de la répartition à l’échelle de l’agglomération des voiries 

selon différents seuils de concentration établie par les prévisions selon les quatre scénarios, pour le dioxyde 

d’azote (fig. 17), le benzène (fig. 18), les PM10 (fig.19) et le monoxyde de carbone (fig. 20). 

 

 

 
Figure 17 : Répartition des voiries selon le niveau de concentration de NO2 (ATMO Champagne-Ardenne 2008) 

 

 

 
Figure 18 : Répartition des voiries selon le niveau de concentration de Benzène (ATMO Champagne-Ardenne 2008) 
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Figure 19 : Répartition des voiries selon le niveau de concentration de PM10 (ATMO Champagne-Ardenne 2008) 

 

 

 
Figure 20 : Répartition des voiries selon le niveau de concentration de CO (ATMO Champagne-Ardenne 2008) 

 

 

Selon les prévisions, on observe une amélioration globale de la qualité de l'air sur l'ensemble des 

voiries de l'agglomération. Quels que soit le polluant, à la comparaison des prévisions, il apparaît que les 

principaux gains se font par les évolutions au fil de l'eau : le renouvellement du parc routier et l’évolution 

technologique sont de loin les principaux facteurs d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution des 

dépassements des valeurs réglementaires. Concernant les NO2, PM10 et CO, les actions dans le cadre du 

PDU, tramway y compris, entraînent également une amélioration supplémentaire de la qualité de l'air urbain, 

mais dans des proportions certes bien plus faibles que l'évolution du parc automobile. Enfin, dans le cas du 

benzène, seul le tramway, en marge des actions du PDU, provoque une diminution des concentrations 

moyennes. 

 

Cette étude porte sur l'ensemble des voiries de l'agglomération, les axes directement concernés par 

les actions du PDU et à fortiori par le Tram n'en représentent certainement qu'un faible pourcentage. Ainsi, 

les résultats obtenus grâce à ces actions sont noyés dans l'ensemble dans la moyenne des concentrations 

prédites pour toutes les voiries modélisées, principalement touchées par circulation automobile.  

Ainsi, cette étude à l'intérêt de souligner que si le un tramway a un impact sur l’air urbain, il est bien-sûr à 

relativiser pour l'ensemble d'une agglomération ; ce qui n'a rien de très surprenant : en volume, la majorité 
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des voyageurs.km dans les agglomérations françaises se font avec des véhicules particuliers, auxquels 

s'ajoute de plus le trafic de transit. 

Cela ne retire en rien capacité d'action des mesures d'un PDU, et notamment des TCSP. Seulement, c'est à 

une échelle plus fine que les résultats doivent être attendus. Dans cette optique, le tram reste un outil 

d'amélioration de la qualité de vie, mais si l'on dépasse le prisme d'analyse de la mobilité, les bénéfices 

potentiels, et tout particulièrement en ce qui concerne la qualité de l'air, se concentrent principalement 
le long du corridor du Tram. 

On peut donc s'attendre à ce que sur un projet de TCSP, les principaux bénéficiaires des améliorations sur la 

qualité de l'air soient les riverains des rues empruntées par le tram et, dans une certaine mesure, les rues 

adjacentes au tracé du tram. 
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3.2. Tramway de Clermont-Ferrand 
 

Le tramway de Clermont-Ferrand, long de 14,6 km, est entré en service en 2006. ATMO Auvergne 

(2009) s’est s'intéressé à l'état de la qualité dans la zone à proximité de la ligne Nord-Sud (ligne A) après 

deux ans d'exploitation. 

L’étude compare les niveaux de polluants de 2008 à un état des lieux préliminaire mené en 2003. Les deux 

polluants pris en compte, le dioxyde d’azote et le benzène, font partie des traceurs du trafic routier ; les 

concentrations ont été relevées sur une quarantaine de sites mobiles le long du tracé du tramway et sur les 

principaux sites de trafic potentiellement affectés par les changements de circulation induits. 

 

Pollution de fond 
 

L’évolution des moyennes annuelles calculées à partir des sites de mesure en continu montre une 

décroissance lente de l’ordre de 18 % des concentrations de NO2 de 2003 à 2008 pour l'ensemble de 

l'agglomération. 

Pour le benzène, la pollution a également diminué d’environ 66 % entre 2003 et 2008 en moyenne annuelle 

sur l'unique site fixe de trafic mesurant ce polluant. D'après ATMO Auvergne, cette évolution est conjointe à 

la baisse du taux de benzène dans les carburants. 

 

Impact le long du tracé : campagne de mesure mobile 
 

Afin de déterminer un taux d'évolution relative, les moyennes de chaque site de mesure mobile de la 

seconde campagne de relevés ont été comparées avec les moyennes de la première campagne de 2003.  

 

 

 
Figure 21 : carte de l'évolution relative du NO2 le long du tracé du tram entre 2003 et 2008 (ATMO auvergne, 2009). 

 

 

Dans l'ensemble, un impact positif est constaté pour les émissions de NO2 entre 2003 et 2008 pour 

tous les quartiers situés le long de la partie centrale du tramway (fig. 21), par rapport au niveau de fond.  
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Il est à noter que les entrées de villes Nord et Sud et les extrémités de la ligne subissent au contraire une 

augmentation des concentrations relativement au niveau de fond. ATMO Auvergne explique ce phénomène 

par l'augmentation des flux de circulation en bordure de ville ainsi que par les flux générés par la 

fréquentation des parkings-relais aux extrémités des lignes. 

Les concentrations constatées pour le benzène suivent les mêmes tendances et répartition spatiale que pour le 

NO2. 

 

Cette étude, à une échelle géographique plus fine que la précédente, confirme bel et bien  qu’à 

proximité d’une ligne de tramway, l’amélioration de la qualité de l’air est notable du fait des réductions de 

trafic routier à proximité.  

Toutefois, ATMO Auvergne (2009) rappelle que « ces évolutions n’empêchent pas des dépassements des 

différents critères réglementaires de la qualité de l'air, pour le dioxyde d'azote particulièrement, comme cela 

a été le cas en début d’année 2009. La circulation automobile demeure, dans l’agglomération clermontoise 

la principale contributrice de ces pollutions ». 
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3.3. Lignes 1, 2 et 3 du tramway de Montpellier 
 

Depuis l'ouverture de sa première ligne en 2000, Montpellier a continué activement le 

développement de son réseau de TCSP et a fortement structuré son offre de transport autour du tramway. La 

seconde ligne a été mise en service en 2006, et les troisièmes et quatrièmes en 2012. L'agglomération est 

désormais parcourue par un réseau de tramway totalisant une offre commerciale de près de 59 km. 

Pour chacune des lignes, l'agglomération et l'association agréée de surveillance de la qualité de l’air AIR 

Languedoc-Roussillon ont pris soin d'étudier quel en a été l'impact sur les concentrations de polluants 

locaux, avec un état des lieux avant et après les mises en service de chaque ligne (du fait de leur récente 

ouverture, les deux dernières ne bénéficient pas encore de retour sur les impacts à posteriori). 

 

Ligne n°1 
 

Le NO2 a été mesuré sur des sites urbains et de trafic le long du tracé et en d'autres points de la ville. 

Deux campagnes de mesures, en 1997, avant ouverture de la ligne, puis après en 2001 ont été réalisées puis 

analysées (AIR Languedoc-Roussillon, 2002). 

 

Dans un premier temps, il est à noter qu'indépendamment de la mise en service du tramway, 

l'évolution des conditions d'émissions des véhicules routiers a contribué à améliorer de façon significative le 

niveau de pollution de fond par le NO2 entre 1997 et 2001. AIR Languedoc-Roussillon y impute en effet une 

diminution de 40 % des teneurs en NO2 pour cette période. 

Concernant les effets du tram, à une exception près, les émissions de NOx sont passées en deçà de la valeur 

limite réglementaire sur la majorité des voies qu’il emprunts grâce aux baisse de trafic routier sur ces axes 

(fig. 22). Le seul axes où ne sont pas respectés les seuils réglementaires comportent une topologie 

particulière, à la fois étroit et avec de hauts bâtiments de part et d'autre. Un effet « canyon » empêche une 

dispersion rapide des polluants. 

Néanmoins, les bénéfices relatifs à la qualité de l'air ne se limitent pas strictement aux axes suivis par le 

tram. Sur les sites à proximité un peu plus éloignée du tracé, AIR Languedoc-Roussillon a également observé 

pour 75 % d'entre eux une diminution du trafic et une baisse des concentrations en NO2 entre les deux 

campagnes de mesures. Pour certains axes encore davantage éloignés du tramway, l'impact des variations des 

conditions locales d'émissions (augmentation du trafic routier, ou du temps de passage) a de plus été jugulé : 

les concentrations de NO2 n'ont pas augmenté, mais seulement baissé moins fortement qu'ailleurs. En outre, 

AIR Languedoc-Roussillon n'a, pour aucun axe, remarqué de reports de circulation tels qu'ils auraient 

provoqué une hausse de la pollution automobile. 

 

En somme, la mise en service de la première ligne de tram à Montpellier et les restrictions de 

circulation qui l'ont acompagnée ont entrainé une amélioration significative de la qualité de l'air (du moins 

concernant le NO2) à la fois sur le tracé en tant que tel, mais aussi sur une bande d’approximativement une 

centaine de mètres le long du tracé, d'après AIR Languedoc-Roussillon (2002). 
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Figure 22 : Concentrations en NO2 le long de la ligne de tram n°1 en 1997 et 2001 (AIR L-R, 2002) 
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Ligne n°2 
 

L’étude d'impact sur qualité de l'air pour la ligne 2 a été effectuée par AIR Languedoc-Roussillon 

(2008) en 2007, un an après son ouverture. La méthodologie est la même que pour première ligne, avec un 

état des lieux en 2002 au préalable de l'ouverture de la ligne (2006), puis une nouvelle campagne en de 

mesure en 2007 une fois la ligne en service. Des mesures furent faites à nouveau le long du tracé ainsi que 

sur des sites urbains et trafic à proximité de la ligne, pour le NO2 et le benzène. 

 

La mise en service de la ligne 2 n'est pas eu un impact aussi fort que la première sur la qualité de 

l'air. Entre 2002 et 2007, les teneurs en NO2 ont peu évolué sur les sites de mesure : on constate une 

stagnation pour les 2/3 des 18 sites, une hausse pour 15 % et une légère diminution pour les 15 % restant.  

L'évolution des concentrations de benzène est globalement positive, avec une diminution de plus de 20 % 

pour la moitié des sites, et une stagnation ou une légère diminution pour 40 % des sites. 

Le constat est identique pour les rues situées dans une bande d'une centaine de mètres autour du tracé, avec 

une stagnation ou une très légère diminution pour le NO2, mais baisse significative pour le benzène.  

 

Selon AIR Languedoc-Roussillon (2008), en dépit de l'absence de réactualisation des comptages 

routiers sur les sites, les diminutions des concentrations de polluants sur les axes le long de la deuxième ligne 

sont « très probablement » imputables à la baisse de l'intensité du trafic du fait du passage du tramway. 

Concernant les quelques hausses relevées, celles-ci demeurent difficiles à interpréter sans comptages 

routiers. 

 

Ces résultats, bien qu'ils présentent des bénéfices semble-t-il moindre pour la qualité de l'air que 

ceux constatés pour la première ligne, sont toutefois en accord avec les modélisations effectuées par AIR 

Languedoc-Roussillon lors d'une étude prospective antérieure (AIR Languedoc-Roussillon, 2003). Qui plus 

est, les prévisions de cette étude indiquaient qu'en 2007, la mise en service de la ligne 2 n'aurait aucun 

impact significatif sur les émissions de PM10, de SO2 et de CO (comparaison de deux scénarios, l'un avec la 

mise en service de tram, l'autre non). 

AIR Languedoc-Roussillon (2007) précise qu' « en 2007 comme en 2002, les objectifs de qualité annuels 

sont respectés pour la plupart des sites le long du tramway 2, à l'exception de quelques rues pour le 

benzène ». Cette constatation pourrait expliquer l'impact limité du tramway sur des sites non soumis à de 

fortes émissions de polluants : la « marge de manœuvre » étant dans ce cas réduite. 

 

 

Ligne 3, modélisation des effets 
 

Un état des lieux de la qualité de l’air le long du tracé de la future ligne 3 fut exécuté en 2005, avant 

les travaux puis, les concentrations de plusieurs polluants atmosphériques ont été modélisées à l’horizon 

2012 selon deux scénarios : l’un avec et l’autre sans la ligne de tramway (AIR Languedoc-Roussillon, 2006). 

170 Tronçons furent modélisés, dont le tiers étant situé le long du tracé préférentiel à ce moment. 

 

Indépendamment de la diminution globale des émissions due à l'évolution des conditions d'émissions 

et au renouvellement du parc automobile, il ressort des prévisions que : 

 

• Pour le NO2 : il devrait y avoir une augmentation du pourcentage de voiries respectant les seuils 

réglementaires  de 5% ; le long du tracé, il y aurait une diminution dans l'absolu des concentrations 
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pour plusieurs axes (de -4 à -5 µg/m3 en moyenne annuelle) mis à part pour certains axes en 

particulier pour lesquels, malgré la diminution du nombre de voies de circulation, un trafic élevé 

risque de persister. 

• Pour le benzène, les PM10, le SO2, et le CO : la mise en service de la 3ème ligne de tramway sur 

l'agglomération de Montpellier ne devrait pas avoir d’influence notable sur les concentrations. Ainsi, 

la diminution des concentrations de benzène prévue pour 2012 par rapport à 2005 sera 

« exclusivement liée au renouvellement du parc automobile ». 

Pour les PM10 et le CO, la diminution des concentrations prévue en 2012 ne serait pas significative 

car les baisse d’émissions de de ces composés de ces véhicules devraient être contrebalancés par une 

croissance du trafic. 

 

  AIR Languedoc-Roussillon (2006) conclu que la ligne 3 ne devrait avoir un impact positif que sur 

les concentrations de NOx, et sur les axes concernés par une diminution circulation. Les axes dont les flux 

routiers augmenteraient verraient leurs concentrations stagner, et dans une minorité des cas augmenter. 
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3.4. Ligne C de Grenoble 
 

L’évaluation des impacts sur la qualité de l'air de la ligne C  de Grenoble a été exécutée par 

l'ASCORPAG (Association pour le Contrôle et la Prévention de l'Air dans la Région Grenobloise), en 2011. 

 

Depuis 2006, la ligne C traverse d'est en ouest l'agglomération grenobloise en reliant deux 

communes du péri-urbain. La mise en service de la ligne s'est accompagnée d'aménagements d'axes routiers, 

via des suppression et réorganisations de voies de circulation. Pour certaines portions des grands Boulevard, 

on constate un passage de 50 000 véhicules par jour en 2002 à 30 000 en 2007. 

Un état des lieux initial de la qualité de l'air fut réalisé avant la mise en service de la ligne sur une période de 

trois ans (de 2001 à 2003) ; il en est ressortit une forte influence du trafic routier, en particulier sur les grands 

boulevards. De nouvelles mesures ont été effectuées en 2008 afin de dresser un bilan,  et d’évaluer l’impact 

du tram sur les concentrations de polluants locaux et le degré d’exposition des riverains. 

 

Globalement, il y a eu une amélioration de la qualité de l'air sur le tracé de la ligne C. Cependant, les 

diminutions des polluants sont très variables d'un secteur à l'autre et vont du simple au triple, notamment 

pour les oxydes d'azote (de -15 à -45 % selon les sites), (ASCORPAG, 2011). 

Seuls les sites qui, pour la mise en place du tram, ont bénéficié d'une réelle réorganisation des voies de 

circulation (avec des actions pour limiter les flux) profitent réellement d'un effet tram (Grands boulevards). 

Pour les autres sites, la baisse observée ne fait que suivre celle du niveau de pollution de fond urbain. 

Pour les sites dont la qualité de l'air s'est améliorée grâce au tramway, les diminutions ne sont pas les mêmes 

d'un polluant à l'autre (bien que toujours supérieures aux baisse du niveau de fond), en témoignent ces 

évolutions constatées selon les sites : 

• Commune de péri-urbain 1  (passage de 42 500 véh./jour en 2002 à 30 000 en 2007) : NO,  -45 % 

entre les deux états des lieux ; NO2, - 40 % ; PM10, -16 % 

• Grands Boulevards (passage de 50 000 véh./jour en 2002 à 30 000 en 2007) : NO, -33 % ; NO2, -

20 % ; PM10, -20 % 

• Niveau de fond : NO, - 15 % ; NO2, - 10 % ; PM10, -15 % (sur 2005-2008) 

 

L’ASCORPAG (2011) souligne que l’impact est très variable selon les mesures de restriction de la 

circulation engagées. Pour la seconde commune de péri-urbain, les flux de circulation routière sont passés de 

32 500 véh./jour en 2002 à 30 000 en 2007. Cependant, la réorganisation de la voirie d'un carrefour à 

proximité a diminué la fluidité du trafic, ce qui s’est traduit par des gains sur la qualité de l'air peu 

perceptibles par rapport aux autres sites (entre les deux états des lieux : - 20 % pour le NO;  -10 % pour le 

NO2 ; une stagnation pour les PM10). Les évolutions relevées sont tout juste comparables au niveau de fond 

de l'agglomération. 

 

Les améliorations des niveaux de polluants aux sites faisant l'objet de mesures de restrictions de 

circulation sont les plus flagrantes pour le NO et le NO2, et dans une bien moindre proportion pour les PM10. 

Il semble donc que les concentrations de NOx mesurées à proximité des sites touchés par des actions de 
restriction de la circulation soient davantage sensibles aux variations de circulations engendrées par 
ces restrictions que les particules (PM10). Ces dernières semblent pour leur part plutôt liées aux évolutions 

du fond urbain, et résultent probablement dans de plus grandes proportions d'autres sources d'émissions 

(habitat, tertiaire, industrie) que les NOx. 
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3.5. Conclusion  
 

 Après avoir passé en revue plusieurs études d’impact relatives à l’évolution de la qualité de l’air 

suite à la mise en service de lignes de tramway dans quatre villes différentes, nous retenons pour conclure les 

6 points suivants : 

 

1/ L’impact sur qualité de l'air est net sur le tracé d'un tram, mais beaucoup plus diffus – voir invisible – 

à l'échelle de l'agglomération. En termes d’amélioration de qualité de l'air, le tramway est donc un outil 

d'action locale, voire très locale. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que les centres-villes connaissent bien 

souvent des densités de population très élevées, ce qui « maximise » les bénéfices d'une amélioration de la 

qualité de l'air. À ces fortes densités d’habitants s'ajoute l'impact sur les riverains de toutes sortes – 

notamment les piétons. Les artères des centres-villes traversées par les tramways sont en effet souvent très 

commerçantes, donc très fréquentées par les passants provenant d'autres quartiers ; l'effet s'en trouve 

multiplié. 

 

2/ En marge d’une amélioration de la qualité sur les axes directement empruntés par un tramway, 

l’impact est de plus significatif le long du corridor d’une ligne sur une bande large d'une centaine de mètres. 
 
3/ Il apparaît que l'amplitude des bénéfices varie fortement selon des axes traversés par un tramway. 

L’impact sera plus ou moins important selon que les teneurs en polluants sont originellement déjà plus ou 

moins élevées à cause des émissions des flux de trafic routier sur les axes que doit emprunter le tram. 

La prise en compte du facteur « amélioration de la qualité de l'air » lors d'une étude préalable à la 

réalisation d'un tracé de tramway impose cette contrainte : les retours seront faibles si le seul périmètre des 

transports collectifs est concerné par les mesures (substitution du tram au bus, en dérangeant le moins 

possible le réseau de voirie automobile). Seule une réorganisation franche des axes les plus exposés à des 

trafics routiers journaliers élevés, via des mesures de restrictions de la circulation, apporte de substantiels 

gains.  
 
4/ Néanmoins, les mesures restrictives s'avèrent contre-productives si elles ne dissuadent pas 

suffisamment les automobilistes à changer leurs habitudes et à ne plus emprunter les voies concernées avec 

leur véhicule personnel. Des flux de circulation qui demeurent stables, ou baissent à peine, sur un axe dont la 

capacité a été réduite engendrent de facto une diminution importante de la fluidité du trafic, voir un 

accroissement de la congestion. Par conséquent, les gains sont faibles, voir nuls en termes de qualité de l'air,  

et sont accompagnés d'effets néfastes pour les émissions de gaz à effet de serre. 
 
5/ Les bénéfices de qualité de l’air sur certains sites ne sont pas nécessairement contrebalancés par la 

hausse des émissions sur d'autres sites du fait du report de circulation. Cela est sensiblement affecté, il est 

vrai, par la structure du réseau routier, changeante d'une agglomération à l'autre. 
 
6/ Les bénéfices généralement constatés sont très variables d'un polluant à l'autre : très significatifs 

pour les NOx, ils ne sont pas toujours aisément perceptibles pour les particules (PM10) et le CO. Ces 

polluants-ci dépendent sans doute d'avantage d'autres facteurs, comme les concentrations constatées du 

niveau de fond d'une agglomération, le renouvellement du parc automobile, et d’autres sources d'émissions 

(industries, tertiaire, habitat...). Si les gains sont notables, ils ne le sont donc ni de façon comparable aux 

NOx, ni de façon systématique. 
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SECONDE PARTIE 
 

Impacts sur la qualité de l’air du tramway de 
l’agglomération dijonnaise 
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1. Potentiel de diminution des émissions de GES 
 

 En marge de toute l’estime qui puisse être accordée à un projet de tramway quant à sa capacité à 

réduire les émissions de GES dans le périmètre des transports en milieu urbain, la quantification de ce 

potentiel appartient grandement au domaine de la conjecture, même une fois ce projet réalisé et fonctionnel. 

Comme l’a montré l’exemple du tramway des boulevard des Maréchaux en Île-de-France, 

l’estimation des gains en termes d’émissions de CO2 dépend de nombreuses variables ; les externalités d’un 

tel projet, tant positives que négatives, sont en effet multiples et variées. De surcroit, la question du report 

modal, facteur déterminant pour ce genre d’estimation, est très délicate. 

 

Dans le Volume H du Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique des deux 

lignes de tramway de Dijon (Communauté d’Agglomération du Grand Dijon, 2009), une estimation globale 

annuelle des gains éventuels attendus de diminution des émissions de GES engendrés par le tramway est 

présentée.  

Afin de corroborer – ou d’infirmer – ces résultats, nous avons tenté d’estimer ces gains en faisant jouer 

certaines variables, notamment en ce qui concerne le report modal, selon trois scénarios : report modal faible, 

médian ou élevé. 

 

La méthode utilisée est celle prescrite par le CERTU (2011c). Elle se limite volontairement à 

l’évaluation des gains potentiels dans le périmètre des transports collectifs ainsi qu’à ceux issus du report 

modal, en faisant abstraction dans le calcul de l’impact de la construction de la ligne de TCSP. Pour une 

première approche de cette estimation, cette méthode part du principe que la longue durée de vie de ce genre 

d’infrastructures, de l’ordre de plusieurs décennies, permet de négliger l’aspect de la construction face à la 

longue durée d’exploitation et de « rentabilisation ». 

Cette méthode simplifiée peut se résumer par l’équation :  

 

Gains de GES = ( ETCAV  * FE - ETCAP * FE ) + dVP * eVP 
 

Avec :  ETCAV  = quantités d’énergie utilisée pour la traction des différents modes de transport du réseau de 

transport collectif avant la mise en service du tramway 

 ETCAP = quantités d’énergie utilisée pour la traction des différents modes de transport du réseau de 

transport collectif après la mise en service du tramway 

 FE = facteurs d’émissions de CO2 des énergies utilisées pour la traction 

dVP = somme des distances qui auraient été parcourues en VP évitées grâce au report modal 

 eVP = facteur d’émissions de CO2 d’un VP en milieu urbain 

  

Les facteurs d’émission que nous avons utilisés sont ceux proposés par l’ADEME pour la réalisation de 

bilans de GES et sont librement disponibles sur la base de données en ligne www.basecarbone.fr. 

 

 

Le tableau suivant (tab. 2) présente une comparaison succincte des résultats affichés dans le Dossier 

d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique avec ceux que nous avons obtenus, selon les trois 

scénarios et les variantes des critères pris en compte dans ces estimations : 
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DUP 

Horizon 2015 

S1. Horizon 2015 
Faible report 

modal 

S2. Horizon 2015 
Report modal 

moyen 

S1. Horizon 2015 
Report modal 

élevé 
Croissance des 

déplacements sur le réseau 

de TC par  rapport à 2008 

20% 18% 

Taux de correspondance 1.25 1.3 

Nb. de déplacements par 
jour sur le réseau de TC 

147 000 146 000 

Taux de report modal  4 à 5 % 2% 5% 8% 
Nombre de déplacements 

par jour reportés vers le 

réseau de TC 

7 000 2 920 7 300 11 680 

Gains d’émissions de GES 

annuels relatifs au report 
modal 

- 
339 tonnes eq. 

Carbone 
848 tonnes eq. 

Carbone 
1357 tonnes eq. 

Carbone 

Gains d’émissions de GES 

annuels relatifs au 

périmètre des TC 

- 723 tonnes eq. Carbone 

Gains d’émissions de GES 

annuels totaux 
1500 tonnes 

eq. Carbone 
1063 tonnes eq. 

Carbone 
1572 tonnes eq. 

Carbone 
2080 tonnes eq. 

Carbone 

 
Tableau 2 : Gains d’émissions de GES par scénario 

  

 

 Mis à part le taux de report modal, d’autres critères entrant en ligne de compte dans les calculs des 

gains d’émissions de GES ont été ajustés afin de se rapprocher des moyennes nationales.  A ce titre, un taux 

de croissance de 18% du nombre de déplacements sur le réseau trois ans après la mise en service d’un 

tramway, plus proche de ce que constate Gagnière (2012), a été retenu ; de même qu’un taux de 

correspondance plus élevé, à 1,3, comme l’avance Frenay (2004). Un descriptif plus détaillé des calculs est 

disponible en Annexe 2. 

 

 En résumé, le résultat du scénario d’un report modal médian coïncide plutôt bien avec celui avancé 

dans le Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. Cet exercice permet de souligner 

l’impact que peut avoir le report modal dans l’estimation des gains potentiels induits par la mise en service 

d’un réseau de tramway. Les résultats varient en effet du simple au double selon le scénario et la 
fourchette haute ou basse du report modale envisagée. 
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2. Impacts sur la qualité de l'air urbain  
 

 2.1. Mesures des niveaux de pollution à Dijon et traitement des données 
 

La surveillance de la qualité de l’air à Dijon 
 

 En région Bourgogne, la qualité de l’air fait l’objet d’un suivi par l’Association Agrée pour la 

Surveillance de la Qualité de l’Air ATMOSF’Air Bourgogne. Pour la surveillance des niveaux de pollution à 

Dijon, ATMOSF’Air Bourgogne disposait jusqu’en 2011 de 6 stations fixes de mesures automatiques des 

concentrations de polluants réparties sur différentes zones de l’agglomération (fig. 23), à savoir les stations 

BALZAC, DAIX, PEJOCES, PASTEUR, TARNIER et TREMOUILLE.  

 

 

 
 

Figure 23 : Localisation des stations de mesures automatiques de l’agglomération dijonnaise  

(Source : ATMOSF’AIR  Bourgogne) 

 

 

 Les sites de mesure Balzac, Pasteur, Péjoces et Tarnier sont des stations de classe « urbaine » et ont 

pour vocation l’observation du niveau de pollution de fond de l’agglomération. La station Daix est de classe 

« péri-urbaine ». Enfin, la station Trémouille, qui fera plus tard particulièrement l’objet de notre attention, est 

une station de type « trafic ». Sur la période observée, c’est la seule station de cette classe à Dijon. Elle se 

situe sur le Boulevard de la Trémouille, un des boulevards péri-centriques de l’agglomération dijonnaise dont 

les flux de circulation avoisinaient les 25 000 à 30 000 véhicules par jour en moyenne avant les phases de 

travaux du tramway, dont les deux lignes empruntent justement cet axe.  

 A ce titre, la station Trémouille est l’unique station de mesure directement touchée par le tracé du 

tramway. Il sera notamment intéressant de comparer l’évolution des concentrations de polluants qui y sont 

mesurés avec la station Pasteur, qui en est la plus proche et de surcroit également localisée en centre-ville. 

Par ailleurs, notons que la station Balzac présente également un certain intérêt quant à sa situation par 
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rapport à la ligne T2. La rue Frédéric Mistral, dans laquelle est installée cette station, n’est pas directement 

adjacente au tracé du tramway. Cependant, le point de mesure se situe à environ 150m à vol d’oiseau à l’est 

de l’Avenue de Langres, où passe la T2 sur son axe nord. Ce site pourrait donc permettre de définir l’étendue 

des impacts sur la qualité de l’air le long du corridor du tramway, ou tout du moins y apporter une limite, si 

aucune évolution particulière n’est constatée. 

 

Le tableau 3 récapitule les caractéristiques des 6 stations et les polluants qui y sont mesurés. 

  

Nom de la station Type de station Localisation Polluants mesurés 

BALZAC Urbain 

19 rue Frédéric Mistral, 21000 

DIJON – Zone d’habitats 

individuels 

O3, NO, NO2, SO2 

DAIX Péri-urbain 
Rue des Croillenans, 21000 

DAIX – Zone résidentielle 

O3, NO, NO2, SO2, PM10 

Autres mesures : t°, humidité, vitesse 

et direction du vent 

PASTEUR Urbain 

5 rue Pasteur, 21000 DIJON – 

Centre-ville, zone d’activité 

commerciale 

CO, O3, NO, NO2, SO2 et PM10 

Autres mesures : t°, humidité, vitesse 

et direction du vent 

PEJOCES Urbain 

2 rue Ferdinand Holweck, 

21000 DIJON – Zone 

d’habitats individuels 

O3, NO, NO2, SO2, PM10 et PM2.5 

(depuis 2009) 

TARNIER Urbain 
4 rue Morey Saint Denis – 

Zone d’habitats individuels 
O3, NO, NO2, SO2 

TREMOUILLE Trafic 

Boulevard de la Trémouille, 

21000 DIJON – Boulevard 

péri-centrique à proximité du 

centre historique dijonnais 

NO, NO2, PM10 et CO 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des stations de surveillance de la qualité de l’air de l’agglomération dijonnaise 

 

 

Périmètre de l’étude  
 

 Les données de qualité de l’air utilisées sont issues des 6 stations de mesures automatiques de 

l’agglomération dijonnaise et ont été fournies par ATMOSF’Air Bourgogne. Elles couvrent la période 2008-

2011. Bien que les deux lignes de tramway ne soient entrées en service qu’en fin d’année 2012, la période 

étudiée devrait permettre de caractériser d’éventuelles évolutions dans la qualité de l’air de l’agglomération 

liées aux modifications des flux de circulation routière le long du corridor du tramway à l’occasion de 

travaux. 

En effet, les premiers travaux préparatoires à la mise en service du tramway (travaux de dévoiement 

de réseaux) ont débuté dans la plupart des axes traversés par les deux lignes dans le courant de l’année 2010, 

et se sont accentués en 2011 avec les travaux de plateforme du tramway. Ces travaux ont grandement 

impacté la fluidité du trafic automobile. Qui plus est, dès 2011, de nombreux axes routiers à proximité ou 

traversés par le tramway ont adopté une configuration très proche de celle en vigueur dès la mise en marche 

des lignes, avec déjà des restrictions du nombre de voies de circulation et des reports vers d’autres artères.  

C’est le cas au Boulevard de la Trémouille. 

 

 Nous avons choisi de restreindre le périmètre d’analyse aux quatre polluants suivants : le monoxyde 
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d’azote (NO), le dioxyde d’azote (NO2), les particules en suspension d’un diamètre inférieur à 10 µm 

(PM10) et le monoxyde de carbone (CO). Ce choix se justifie d’une part par le fait que ces composés sont 

des polluants primaires considérés parmi les principaux traceurs du trafic automobile. D’autre part, ce sont 

les seuls polluants mesurés au Boulevard de la Trémouille, au centre de notre étude ; il est donc plus 

commode de sélectionner des composés que l’on pourra comparer entre ce site et les autres. Le monoxyde de 

carbone n’est mesuré qu’à la station Trémouille ce qui empêche toute mise en parallèle avec un autre site de 

référence. 

 

 

Polluant étudié 
Valeurs limites règlementaires 
pour la protection de la santé 

Monoxyde d’azote (NO)  - 

Dioxyde d’azote (NO2) 

 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 18 fois par an 

et 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Particules d’un diamètre inférieur à 

10µm (PM10) 

50 µg/m3 en moyenne journalière à ne 

pas dépasser plus de 35 jours par an 

et 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Monoxyde de carbone (CO) 
10 000 µg/m3 en maximum journalier 

de la moyenne sur 8 heures 
 

Tableau 4 : Valeurs limites réglementaires (NO, NO2, PM10 et CO) préconisées par les directives européennes n° 

2008/50/CE du 21 mai 2008 et n°2004/107/CE du 15 décembre 2004 (Source : ATMOSF’Air Bourgogne, 2012) 

 

 

 Aux données de qualité de l’air s’ajoutent des données de comptage routier pour le Boulevard de la 

Trémouille. Elles proviennent du Poste de circulation de la Ville de Dijon et nous ont été transmises par 

Justin Emery. La période de disponibilité de ces comptages s’étend de janvier 2008 à début juillet 2011, 

moment à partir duquel le point de comptage municipal n° 141.1, sur le Boulevard de la Trémouille au 

niveau de la rue Tissot et en direction de la Place de la République, fut désactivé à cause des travaux du 

tramway. 

 

Traitement des données 
 

 Les données utilisées dans cette étude ont intégralement été contrôlées, transformées, statistiquement 

analysées et traitées graphiquement à l’aide du logiciel libre et open-source R, sous Licence Publique 

Générale GNU. 

 

Les données fournies par ATMOSF’Air Bourgogne se présentent sous la forme de concentrations 

moyennes en µg/m3 mesurées au pas de temps quart horaire. Les comptages routiers sont au même pas de 

temps. 

Afin d’assurer le contrôle qualité des données de qualité de l’air, tous les individus extrêmes supérieurs à la 

moyenne plus 3 écarts-types ont été individuellement examinés. Pour ceux-ci, l’observation de la 

progressivité de la croissance et de la décroissance des concentrations dans les quarts d’heures précédant et 

suivant la mesure extrême aide à déterminer s’il s’agit d’une erreur de mesures ou de réels pics de 

concentrations.  
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Néanmoins, statuer sur une erreur de mesure reste très délicat pour ce type de données. Des 

concentrations moyennes sur un quart d’heure risquent d’être fortement influencées par des évènements 

locaux très brefs et très émetteurs de polluants (un véhicule stationné moteur en marche à proximité des 

capteurs, ou un feu, par exemple). 

Au final, six mesures seulement ont été mises à l’écart. Elles présentaient des concentrations 

anormalement élevées tout en étant très isolées. Quatre concernent le monoxyde de carbone à Trémouille 

(individus n°29 499 et 29 507 pour l’année 2009, et individus 32 025 en 2010 et 6 654 en 2011) et deux le 

monoxyde d’azote à Trémouille (individus 22 613 et 22 616 en 2010). 

 

 Enfin, pour les besoins de l’étude et dans le cadre de certaines analyses, les données de qualité de 

l’air, originellement exprimées en µg/m3, furent converties en ppb (partie par milliards) en tenant 

compte de la température moyenne de 2008 à 2011 relevée à la station Pasteur (12°C environ) et 

pour une pression atmosphérique de 1 atm. Les ratios de conversion sont indiqués dans le tableau 

suivant (tab. 5). 

 

 

Composé 
Ratio de 

conversion en ppb 

NO 0.78 

NO2 0.51 

CO 0.84 
 

Tableau 5 : Ratio de conversion µg/m3 / ppb, par polluant 
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2.2. Analyse de l’évolution globale de la qualité de l'air à Dijon de 2008 à 2011 
 

2.2.1. Tendances de 2008 à 2011 sur l'ensemble des stations fixes de mesures 
 

Monoxyde d’azote 
 

 De 2008 à 2009, il apparait difficile de déterminer une tendance globale pour caractériser les 

concentrations moyennes annuelles de monoxyde d’azote sur l’ensemble de l’agglomération (tab. 6). D’une 

typologie de station à une autre, les évolutions sont en effet assez variables. 

 Concernant les stations de classe urbaine, il semble d’abord se dégager une première tendance à la 

stabilisation au cours de ces quatre années, voir à une légère augmentation des concentrations moyennes en 

2011. C’est particulièrement le cas pour les stations Péjoces et Balzac, dont les moyennes oscillent d’environ 

6 à 8 µg/m3 selon les années, mais pour lesquelles l’année 2011 se traduit par les moyennes les plus élevées. 

La station Tarnier présente également des valeurs relativement stables, mis à part la chute conséquente des 

concentrations moyennes de 2008 à 2009. Ce passage d’un palier à un autre, spécifique à cette station, 

s’explique probablement par un changement des conditions d’émissions de polluants à proximité du site de 

mesure (modification des règles de circulation routière dans la rue concernée) ou des conditions de mesures 

en tant que telles (déplacement du capteur). 

 Les deux stations situées en centre-ville, Trémouille et Pasteur, enregistrent toutes deux une 

diminution conséquente des concentrations dès 2010, où les moyennes baissent respectivement d’environ 

22% et 15%. La tendance est moins marquée à Pasteur, où la moyenne stagne l’année suivante, qu’à 

Trémouille, qui connait à nouveau une forte diminution en 2011 (-23% par rapport au niveau moyen de 

2010).  

 La station péri-urbaine de Daix se distingue sans surprise par des concentrations de NO beaucoup 

plus faibles qu’ailleurs ; son éloignement n’en fait pas en toute logique une station de référence pour 

l’observation de ce polluant primaire caractéristique de la circulation routière. 

 

 

Moyenne 

2008 

Moyenne 

2009 

Moyenne 

2010 

Moyenne 

2011 

Évolution 
08-09 

Évolution 

09-10 

Évolution 

10-11 

DAIX 1,96 3,22 2,93 2,49 +64,29 % -9,01 % -15,02 % 

PASTEUR 17,03 15,91 13,45 13,91 -6,58 % -15,46 % +3,42 % 

PEJOCES 7,55 8,25 6,91 8,67 +9,27 % -16,24 % +25,47 % 

TARNIER 14,24 9,2 9,57 9 -35,39 % +4,02 % -5,96 % 

TREMOUILLE  47,2 49,38 38,72 29,85 +4,62 % -21,59 % -22,91 % 

BALZAC 6,62 6,82 5,26 7,59 +3,02 % -22,87 % +44,3 % 
 

Tableau 6 : Moyennes annuelles de NO en µg/m3 par station, avec évolutions relatives 

 

 

 L’évolution des moyennes mensuelles (fig. 24) traduit l’ensemble de ces tendances, notamment le 

décrochement très clair des concentrations à Trémouille et Pasteur à partir de l’année 2010. En outre, l’écart 

entre la station Trémouille, de type trafic, et les autres sites de mesure apparait très nettement, ce qui 

corrobore l’impact important des flux de circulation routière sur les niveaux de NO. 

Ce graphique souligne enfin la grande variabilité saisonnière à laquelle sont soumises les concentrations de 

monoxyde d’azote. Au-delà de l’incidence des facteurs d’émissions, on retrouve la grande influence des 
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conditions météorologiques, dont entre autres la température, l’ensoleillement ou le taux d’humidité qui 

jouent un grand rôle dans les transformations chimiques impliquant les oxydes d’azote. 

  

 

 
 

Figure 24 : Évolution des moyennes mensuelles de NO de 2008 à 2011, par station 

 

 

Dioxyde d’azote 
 

 L’évolution des concentrations de dioxyde d’azote entre 2008 et 2011 se fait de concert pour la 

plupart des sites à Dijon, dont les moyennes stagnent globalement (tab. 7). Pour ce composé encore, seules 

les stations Trémouille et Pasteur se démarquent avec deux années de baisse consécutives en 2010 et surtout 

2011, notamment à Trémouille. Fait marquant pour cette station d’ailleurs, qui jusqu’alors était la seule à 

dépasser le seuil réglementaire de 40 µg/m3 de 2008 à 2010 pour finalement passer juste en dessous en 2011. 

Par conséquent, aucun site de mesure en 2011 sur l’agglomération dijonnaise ne dépasse la valeur 
limite prescrite par les directives européennes. 

 

 

 

Moyenne 

2008 

Moyenne 

2009 

Moyenne 

2010 

Moyenne 

2011 

Évolution 

08-09 

Évolution 

09-10 

Évolution 

10-11 

DAIX 12,38 12,81 14,27 13,11 +3,47 % +11,4 % -8,13 % 

PASTEUR 33,48 33,3 30,63 28,51 -0,54 % -8,02 % -6,92 % 

PEJOCES 22,96 24,07 21,37 21,39 +4,83 % -11,22 % +0,09 % 

TARNIER 25,97 26,08 26,56 22,39 +0,42 % +1,84 % -15,7 % 

TREMOUILLE 45,35 46,37 45,27 39,04 +2,25 % -2,37 % -13,76 % 

BALZAC 21,42 23,17 19,28 22,11 +8,17 % -16,79 % +14,68 % 

 
Tableau 7 : Moyennes annuelles en NO2 en µg/m3 par station, avec évolution relatives 

 

 

 La forte diminution des concentrations de NO2 se retrouve dans l’évolution des moyennes 

mensuelles (fig.25) et semble se concentrer principalement dans la seconde moitié de l’année 2011. 

Comme pour le NO, le NO2 suit pour les mêmes raisons une variation saisonnière très marquée. 
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Figure 25 : Évolution des moyennes mensuelles de NO2 de 2008 à 2011, par station 

 

 

Particules en suspension 
 

 Que ce soit pour les concentrations moyennes annuelles (tab. 8) ou mensuelles (fig. 26), aucune 

tendance ne se dessine a priori à l’égard des PM10 de 2008 à 2011, si ce n’est une relative stagnation. 

L’année 2009 sort légèrement du lot, avec une hausse des concentrations moyennes annuelles sur les trois 

sites de mesure et avec les niveaux moyens les plus élevés sur la période étudiée à Pasteur et Trémouille. Le 

pic des concentrations constaté en janvier 2009 (fig. 26) y est sans doute pour quelque chose, et s’explique 

éventuellement par un mois anormalement froid et une augmentation des émissions liées aux besoins de 

chauffage. 

 

 

 

Moyenne 

2008 

Moyenne 

2009 

Moyenne 

2010 

Moyenne 

2011 

Évolution 

08-09 

Évolution 

09-10 

Évolution 

10-11 

PASTEUR 18,54 19,97 19,07 19,5 +7,71 % -4,51 % +2,25 % 

PEJOCES 19,47 20,27 17,72 20,93 +4,11 % -12,58 % +18,12 % 

TREMOUILLE 24,14 32,97 25,88 26,93 +36,58 % -21,5 % +4,06 % 
 

Tableau 8 : Moyennes annuelles des PM10 en µg/m3 par station, avec évolution relatives 

 

 

 C’est une des raisons qui fait que les concentrations de PM10 sont soumises à une variabilité 

saisonnière moins forte que les oxydes d’azote. Une autre raison est à mettre en en relation avec la 

photochimie NOx-O3 qui amplifie les contrastes saisonniers hivers/été sur les NOx mais n’affecte pas les 

PM10. Par ailleurs, l’écart entre la station trafic Trémouille et les autres est moins important. Ce dernier 

point s’explique par le fait que la part du trafic routier dans les émissions de PM10 est moins grande pour ce 

composé, qui est plus largement induit par de multiples sources d’émissions. 
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Figure 26 : Évolution des moyennes mensuelles de PM10  de 2008 à 2011, par station 

 
 
Monoxyde de Carbone 
 

 Dans une certaine mesure, l’évolution des moyennes annuelles de monoxyde de carbone poursuit 

une évolution similaire à celle des PM10, avec un plafonnement des concentrations pour l’année 2009 (tab. 

9), probablement pour des raisons similaires. La figure 34 en 2.3.2. illustre d’ailleurs un pic des 

concentrations de CO à nouveau en janvier 2009. 

L’année 2010 se caractérise par une chute brutale de la moyenne de près de 21%, pour laquelle il est difficile 

de donner une explication faute d’autre station de comparaison pour ce composé. Les facteurs sont 

certainement multiples et d’ailleurs surement autres que les travaux du tramway et les déviations de 

circulation puisqu’en 2011, au plus fort de la phase de travaux, les concentrations de CO augmentent, à 

l’inverse de celles des oxydes d’azote. 

 

 

Moyenne 
2008 

Moyenne 
2009 

Moyenne 
2010 

Moyenne 
2011 

Évolution 

08-09 

Évolution 

09-10 

Évolution 

10-11 

TREMOUILLE  490,44 516,66 408,43 445,2 +5,35 % -20,95 % +9 % 
 

Tableau 9 : Moyennes annuelles de CO en µg/m3 à la station Trémouille, avec évolution relatives 

 

 

2.2.2. Une amélioration localisée au centre-ville 
 

 Afin de mieux comparer l’évolution des moyennes des composés étudiés entre les différentes 

stations en s’affranchissant des caractéristiques et de niveaux moyens qui leur sont propres, nous avons 

procédé à un simple nivellement des moyennes annuelles en prenant l’année 2008 comme référence. Les 

figures 27, 28 et 29 comparent ainsi pour chaque année les six stations, respectivement pour les NO, NO2 et 

PM10, en prenant l’année 2008 comme base 100.  

  

Concernant les oxydes d’azote, l’écart entre les deux stations situées au centre-ville et les autres est 

encore une fois flagrant. En particulier pour l’année 2011, les sites Trémouille et Pasteur se démarquent 

sensiblement avec des niveaux moyens relatifs bien en dessous de l’année de référence. 

Cette différenciation est d’autant plus notable du fait que, comme nous l’avons vu auparavant, il est fréquent 

de constater en milieu urbain une baisse graduelle dans le temps des concentrations de NOx grâce au 

renouvellement progressif du parc automobile et de la réduction des émissions qui en résulte. Or, sur la 
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période 2008-2011 à Dijon, aucune tendance à la baisse n’apparait pour les autres stations de fond urbain (si 

l’on met de côté Tarnier et le changement abrupt en 2009), ce qui accentue l’écart avec les sites Pasteur, et 

surtout Trémouille (fig. 27 et 28). 

A contrario, la comparaison des niveaux de PM10 positionne les niveaux relatifs annuels à Trémouille 

systématiquement au-dessus des autres stations de mesures (fig. 29). 

 

 

Ce tour d’horizon des tendances des niveaux de polluants sur l’ensemble de l’agglomération 

dijonnaise fait donc ressortir une amélioration notable de la qualité de l’air sur le Boulevard de la Trémouille, 

et ce principalement en 2011, ce qui coïncide avec la phase majeure des travaux liés au tramway. De plus, il 

semble que cette amélioration ne soit pas circonscrite uniquement à ce site mais s’étende également dans une 

moindre mesure à l’autre station située en centre-ville, rue Pasteur, peut-être alors aussi touchée de près ou 

de loin par une baisse du trafic.  

Néanmoins, de façon identique à ce que nous avons constaté dans d’autres villes, les progrès au niveau de la 

qualité de l’air se limitent avant tout aux oxydes d’azotes et sont, a priori, imperceptibles pour d’autres 

polluants comme les PM10 ou le CO. 

En outre, il n’y a aucune amélioration particulière pour la station Balzac, localisée probablement déjà trop 

loin des zones de travaux pour qu’un quelconque effet s’y opère. Ceci confirme le fait que les externalités 

positives en termes de qualité de l’air le long d’une ligne de tramway induites par les réductions de 

circulation ne dépassent manifestement pas un rayon de 50 à 100 mètres. 

 

 

Il convient désormais d’analyser plus en détail le site du Boulevard de la Trémouille afin de 

confirmer que l’amélioration constatée est bel et bien liée à la phase des travaux et à la diminution 

des flux de trafic routier. 
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Figure 27 : Moyennes annuelles de NO par station, base 100 en 2008 

 

 

 
 

Figure 28 : Moyennes annuelles de NO2 par station, base 100 en 2008 

 

 

 
 

Figure 29 : Moyennes annuelles de PM10 par station, base 100 en 2008 
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2.3. Étude de cas du boulevard de la Trémouille 
 

2.3.1. Un boulevard péri-centrique largement restructuré 

 

 Étant à la fois traversé dans toute sa longueur par les lignes de tramway dijonnais et ayant été le lieu 

de localisation d’une station fixe de surveillance de la qualité de l’air, le Boulevard de la Trémouille est fort 

logiquement un site particulièrement intéressant dans l’optique d’observer les impacts d’un tramway et des 

aménagements des voiries sur la qualité de l’air urbain. 

Bien-sûr, il est encore trop tôt pour identifier assurément ces impacts ; seule une étude à postériori, deux à 

trois après l’inauguration des lignes, permettrait de les quantifier avec précision. Il n’empêche que les phases 

de travaux préalables à la mise en marche des deux lignes ont déjà considérablement affecté les flux de 

circulation sur cet axe routier.  

Dans sa configuration originelle, avec trois voies de circulation, les flux journaliers pouvaient atteindre de 25 

à 30 000 véhicules. En 2008, selon les relevés du point de comptage municipal n°141.1, environ 22 000 

véhicules circulaient chaque jour sur ce boulevard (cette moyenne, plus basse que les chiffres maximum, 

inclut bien-entendu les weekends et périodes de vacances). Sur les six premiers mois de comptages 

disponibles pour l’année 2011, ils n’étaient plus que 13 000. 

 

Cependant, les reports de circulation ne se sont pas faits de façon brutale : les phases de travaux se 

sont étalées sur plusieurs années. Ils ont débuté dès 2009, comme l’attestent les plannings municipaux, et ont 

progressivement amené une partie des conducteurs à ne plus emprunter le Boulevard de la Trémouille. 

 

De juillet à octobre 2009, une première phase de travaux de dévoiements de réseaux fut enclenchée 

le long du boulevard. Ces travaux étaient accompagnés de fouilles archéologiques préventives. Durant cette 

période, les flux routiers ont largement baissé (fig. 30). La moyenne journalière pour l’ensemble de l’année a 

chuté à de 22 000 18 000 véhicules. 

Il semble que cette première phase de travaux ait sensiblement affecté les habitudes des 

automobilistes dans la durée. Ainsi, sur la première moitié de l’année 2010, malgré l’absence de travaux, ils 

étaient beaucoup moins nombreux à emprunter cet axe par rapport aux années précédentes à la même 

période. D’août à décembre 2010, de nouvelles fouilles archéologiques à l’angle de la ruelle du Suzon et du 

boulevard de la Trémouille ont encore eu un impact, cette fois modéré, sur la circulation. Pour l’année 2010, 

le nombre de véhicule par jour avoisinait les 18 500 en moyenne. 

L’année 2011 marque le commencement du gros des travaux du tramway ; avec tout d’abord une 

seconde phase de dévoiement de réseaux en janvier, puis la réalisation de la plateforme bétonnée qui débute 

à partir du mois d’avril et provoque une nouvelle réduction de la capacité des voiries. D’avril à juillet, le 

nombre de voies praticables passe de trois à deux. Les flux de circulation sont délestés vers la rue Devosge, 

qui longe le boulevard de la Trémouille au nord et qui, pour l’occasion, est mise à double sens. Sur cette 

période, le nombre de véhicule tombe à environ 8000 par jour. Puis, à partir de juillet 2011, plus qu’une seule 

voie n’est laissée à la disposition de la circulation ; le boulevard est dans sa configuration quasi définitive, 

qui ne changera plus, même après la mise en fonction des rames de tramway. L’absence de données de 

comptage routier sur le second semestre 2011 empêche malheureusement d’évaluer précisément l’impact 

engendré sur le trafic automobile. 
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Figure 30 : Moyennes mensuelles de véhicules/jour (2008-2011), Boulevard de la Trémouille 

 

   

2.3.2. Analyse temporelle affinée sur la période 2008-2011 
 

Une observation à un pas de temps plus fin de l’évolution des concentrations de polluants mesurées 

au boulevard de la Trémouille est conduite afin de rechercher les liens entre les concentrations des différents 

les composés et les diminutions de circulation provoquées par les différentes phases de travaux. 

 

Analyse au pas de temps mensuel 
 

La première phase de travaux en 2009, malgré une forte diminution du nombre de véhicules par jour 

pour les mois d’août à octobre, n’est pas celle dont l’impact est le plus flagrant sur les niveaux moyens 

mensuels de polluants pour ces mois respectifs (fig. 31, 32, 33 et 34). La baisse n’est visible qu’au mois de 

septembre pour les NOx (fig. 31 et 32). A l’inverse, cette même période se caractérise par une très forte 

augmentation des concentrations de PM10 (fig. 33). Faut-il y voir un lien avec le chantier dont certaines 

activités auraient pu émettre des particules fines ? 

 

L’année suivante est marquée par une amélioration nette de la qualité de l’air sur le boulevard de la 

Trémouille, surtout à partir de l’été, où les concentrations de NOx sont plus faibles que lors des mêmes mois 

les années précédentes. L’effet est également notable en ce qui concerne les PM10, et dans une certaine 

mesure le CO. Paradoxalement, les mois de novembre et décembre 2010 font exception pour les 

concentrations de NO2, dont les tendances vont à l’inverse de celles du NO et se situent bien au-dessus des 

moyennes de ces deux mois respectifs des autres années. 

 

La seconde phase de dévoiement, en janvier 2011, semble avoir un impact favorable sur les niveaux 

moyens de NOx tandis que les deux mois suivants, probablement en l’absence de travaux et sans restriction 

de circulation, voient les concentrations de l’ensemble des polluants remonter dans la fourchette haute de ce 

que l’on peut observer pour les quatre années. 

On observe dès le mois de mai 2011 une baisse notable des concentrations de NO. La baisse s’amplifie de 

mois en mois. On y devine l’incidence de la chute du nombre de véhicules sur le boulevard suite au 

commencement des travaux de plateforme. L’effet sur le NO2 est plus ténu. 
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Figure 31 : Moyennes mensuelles de NO à Trémouille 

 

 

 
 

Figure 32 : Moyennes mensuelles de NO2 à Trémouille 

 

 
 

Figure 33 : Moyennes mensuelles de PM10 à Trémouille 

 

 
 

Figure 34 : Moyennes mensuelles de CO à Trémouille 
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Au cours du second semestre de l’année 2011, la baisse des niveaux de NO et NO2 comparativement 

aux années précédentes est très nette. Bien que nous n’ayons pas de données de circulation sur cette période, 

il ne fait guère de doute que le passage de deux à une voie de circulation sur le boulevard en juillet en soit la 

cause principale. Contrairement à ce que laissaient croire les moyennes annuelles, cette amélioration 

concerne également le CO, et, de façon moins franche, les PM10. S’agissant de ces deux composés, 

décembre 2011 est remarquable de part des concentrations très faibles relativement aux autres années, ce 

conjointement aux faibles concentrations de NOx. Ces niveaux, peu élevés pour la saison, demeurent 

difficiles à interpréter en l’absence de données de circulation. La baisse semble en outre trop brutale par 

rapport aux NOx pour ne s’expliquer que part les restrictions de circulation. Il est probable que d’autres 

sources d’émissions que le trafic routier entrent en ligne de compte. 

 

Désaisonnalisation des données 
 

 Notons que les concentrations mensuelles analysées – comptages routiers et qualité de l’air – sont 

sujettes à une très forte saisonnalité. Nous avons déjà abordé à ce titre les variations causées par la 

météorologie sur les concentrations de polluants. Les périodes d’activités creuses, comme les vacances 

scolaires, ont aussi une incidence sur les flux routiers et les émissions de polluants. A ces variations 

s’ajoutent au pas de temps journalier le cycle hebdomadaire. 

Les figures 35, 36 et 37 représentent  l’évolution des niveaux journaliers de circulation, de NO et de NO2 

avant et après désaisonnalisation, en faisant fi, dans le second cas, des cycles annuel et hebdomadaire. 

Abstraction faite de la saisonnalité, l’impact des phases de travaux apparait clairement sur les flux de 

véhicules, en 2009 comme au début 2011 (fig. 35). 

 

 

 
 

Figure 35 : Flux journaliers de véhicules sur le boulevard de la Trémouille avant et après désaisonnalisation 

 

  

 La diminution des concentrations journalières de NOx est évidente en 2011, particulièrement  pour le 

NO (fig. 36), et plutôt en fin d’année pour le NO2 (fig. 37). En marge de la baisse des niveaux moyens, on 

remarque par ailleurs que les pics de pollution sont moins fréquents. 
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Figure 36 : Moyennes journalières de NO à la station Trémouille  avant et après désaisonnalisation 

 

 
 
 

 
 

Figure 37: Moyennes journalières de NO2 à la station Trémouille  avant et après désaisonnalisation 
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2.3.2. Une amélioration significative de la qualité de l'air 
 

 Afin d’appuyer statistiquement les tendances qui se dégagent de façon intuitive à l’observation des 

série mensuelles et journalières de concentrations de polluants, des tests de comparaison de moyenne ont été 

réalisés pour confirmer que les écarts constatés ne sont pas le fruit du hasard. 

L’analyse de l’indépendance des résidus de modèles de régressions  pour les oxydes d’azotes en fonction des 

données de circulation devrait ensuite nous aider à corroborer ces tendances.  

 

Tests de comparaisons de moyennes 
 

 Un test de comparaison de moyenne permet de statuer si la moyenne issue d’une série donnée est 

statistiquement significativement différente de celle d’une série de référence. Cela implique, dans notre cas, 

de définir la limite entre la période de référence, préservée de tout impact de quelconques changements du 

trafic sur les concentrations de polluants, et la période supposément sujette à de tels impacts. 

Pour ce faire, un graphique de double cumul des concentrations de NO et d’un indice de référence NO établi 

à partir des autres stations urbaines aurait pu nous permettre d’identifier visuellement le point de rupture 

d’une période à une autre. Hypothétiquement, une évolution dissemblable des deux variables se traduirait par 

une cassure sur la courbe. 

Néanmoins, aucune rupture franche ne se dessine en ce qui concerne le NO, si ce n’est une légère tendance à 

partir de 2010 qui s’accentue fin 2011 (fig. 38). Cela peut s’expliquer par la progressivité de la diminution 

des niveaux de NO, qui s’est faite par paliers successifs de 2009 à 2011, au fil des différentes phases de 

travaux. La rupture est encore moins nette pour le graphique de double cumule pour le NO2, dont la courbe 

est quasiment linéaire (voir annexe 3). 

 

 

 
 

Figure 38 : Graphique de double cumul entre les concentrations de NO à Trémouille et l’indice NO 

 

 

Le choix a donc été fait de comparer successivement les années 2010 puis 2011 à l’année de 

référence 2008, qui n’a connu aucune phase de travaux, puis respectivement aux deux ou aux trois années 

précédant les périodes étudiées. 

Deux types de tests de comparaisons de moyennes ont été utilisés. Le premier est le test T de Student, qui est 
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un test paramétrique nécessitant que les données dont les moyennes sont comparées suivent une distribution 

normale. Ce test est plus puissant que le second test utilisé, le test de Wilcoxon, qui est non paramétrique. 

Les données soumises au test de Student ont dû être transformées afin que leurs distributions suivent une loi 

normale, critère du test. Pour chaque série de polluants de chacune des stations, la meilleure méthode de 

normalisation parmi un panel fut sélectionnée à l’aide du test de Shapiro-Wilk (test de normalité d’une 

distribution appliqué à chaque méthode). Les méthodes retenues ainsi que les histogrammes des séries avant 

et après normalisation sont disponibles en Annexes 4 et 5. 

Chaque comparaison de moyenne a été effectuée par un test unilatéral gauche. Cela revient à observer si la 

concentration moyenne constatée sur la période étudiée (avec des restrictions de circulation) est 

significativement inférieure à la concentration moyenne pour la période de référence (sans restrictions 

particulières), et non pas seulement significativement différente. 

 

 Pour l’année 2010, quelle que soit la période de référence, c’est à la station Trémouille que la baisse 

de la moyenne de NO est la plus forte. Cette baisse est également significative à 99%, selon le test de 

Student, aux stations de Balzac et Tarnier (tab. 10 et 11). Les concentrations de NO2 ont été relativement 

stables à Trémouille en 2010 ; on ne note pas de différences significatives. Par ailleurs, la forte chute des 

concentrations de CO observée cette année-là, et que nous n’avions pu expliquer, est significative. 

 

 

NO NO2 PM10 CO 

Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon 

TREMOUILLE  6,77E-12 3,33E-15 0,175 0,163 0,954 0,591 3,42E-15 1,98E-15 

PASTEUR 5,96E-04 2,34E-14 6,00E-05 5,38E-07 0,555 0,040 - - 

PEJOCES 1,69E-02 2,67E-11 2,77E-04 1,57E-04 0,002 2,03E-11 - - 

TARNIER 2,08E-04 1,47E-26 0,643 0,0496 - - - - 

BALZAC 3,25E-08 1,10E-16 6,34E-06 9,57E-06 - - - - 

DAIX 1 0,769 0,9990 0,909 - - - - 
  

Tableau 10 : P-values  des tests de comparaisons de moyennes par composé et par station, entre 2010 et la période de 

référence 2008 

 

 
NO NO2 PM10 CO 

 
Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon 

TREMOUILLE  3,47E-12 4,96E-17 0,118 0,069 7,55E-06 1,29E-11 1,47E-17 2,47E-18 

PASTEUR 0,024 1,02E-12 0,001 8,70E-07 0,220 0,001 - - 

PEJOCES 0,007 3,87E-13 4,80E-05 7,19E-06 0,003 5,84E-14 - - 

TARNIER 0,997 7,47E-18 0,720 0,043 - - - - 

BALZAC 5,13E-07 4,22E-17 4,58E-08 5,69E-08 - - - - 

DAIX 1 1,37E-04 0,999 0,783 - - - - 
 

Tableau 11 : P-values  des tests de comparaisons de moyennes par composé et par station, entre 2010 et la période de 

référence 2008-2009 

 

 

Sur l’année 2011, caractérisée par des concentrations de polluants en forte baisse à Trémouille, 
les tests confirment que ces faibles niveaux sont significatifs, pour tous les polluants et à nouveau de 
façon bien plus prononcée qu’aux autres stations (tab. 12 et 13). Les résultats sont notamment très 

probants pour le NO, et le NO2, en accord avec les tendances apparues auparavant. Notons que deux autres 
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sites se démarquent dans ces tests avec des p-values également significative : la station Pasteur, dont nous 

avons déjà souligné une amélioration manifeste de la qualité de l’air, et la station Tarnier, pour laquelle les 

résultats pour le NO sont influencés par la chute de la moyenne annuelle à partir de 2009, mais avec semble-

t-il diminution significative des concentrations de NO2 en 2011. 

 

 

NO NO2 PM10 CO 

Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon 

TREMOUILLE  3,30E-37 1,11E-36 6,01E-17 8,59E-17 0,876 0,909 2,47E-06 1,54E-08 

PASTEUR 0,001 5,39E-16 1,39E-12 2,41E-14 0,832 0,299 - - 

PEJOCES 0,997 8,11E-06 0,001 0,001 1,000 0,674 - - 

TARNIER 1,61E-10 1,22E-27 5,83E-08 1,69E-10 - - - - 

BALZAC 1,000 6,35E-07 0,941 0,350 - - - - 

DAIX 0,895 3,47E-06 0,977 0,147 - - - - 

 
Tableau 12 : P-values  des tests de comparaisons de moyennes par composé et par station, entre 2011 et la période de 

référence 2008 

 

NO NO2 PM10 CO 

Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon Student Wilcoxon 

TREMOUILLE  1,09E-28 1,46E-33 2,47E-16 6,49E-18 0,008 0,000 0,017 8,17E-05 

PASTEUR 0,141 9,37E-11 7,42E-08 2,22E-10 0,615 0,048 - - 

PEJOCES 0,999 6,87E-06 0,017 0,001 1,000 0,855 - - 

TARNIER 0,010 4,23E-16 6,65E-08 1,99E-11 - - - - 

BALZAC 1,000 2,49E-05 0,996 0,454 - - - - 

DAIX 0,003 1,61E-15 0,229 0,003 - - - - 

 
Tableau 13 : P-values  des tests de comparaisons de moyennes par composé et par station, entre 2011 et la période de 

référence 2008-2010 

 

 

Régressions et analyses de résidus 
 

 Pour les moyennes journalières de NO, NO2 et pour l’ensemble des NOx, plusieurs modèles de 

régressions ont été mis en place dans l’optique d’en analyser les résidus et de tenter d’identifier un manque 

d’indépendance de ceux-ci pour les périodes de fortes baisses des concentrations. Afin de limiter l’effet de 

dépendance des résidus induit par la saisonnalité des données, des modèles basés sur des séries 

désaisonnalisées  furent également construits. 

 

Comme le laissaient présager des taux de corrélation dans l’ensemble moyennement significatifs 

entre les NOx et les variables prédicatrices (voir annexe 6), les coefficients de détermination (R2) sont 

relativement faibles (tab. 14), ce quelle que soit la méthode employée, ce qui rappelle à quel point les 

facteurs entrant en jeux dans la caractérisation des concentrations de polluants sont multiples.  

Les R² ont par ailleurs tendance à diminuer avec l’emploi de procédés de désaisonnalisation plus 

poussés, ce que l’on pourrait logiquement attribuer à l’atténuation de la covariabilité entre prédicateurs et 

prédictand.  
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R² ajusté 

 

Régression simple  

polluant ~ circulation 

Régression multiple  

polluant ~  

(circulation + tx d'humidité + t°) 

NO~ (a) 0,12 0,3 

NO~ (b) 0,11 0,14 

NO~ (c) 0,03 0,06 

NO2~ (a) 0,09 0,22 

NO2~ (b) 0,06 0,09 

NO2~ (c) 0,00 0,03 

NOx~ (a) 0,12 0,30 

NOx~ (b) 0,11 0,13 

NOx~ (c) 0,02 0,07 

(a) Données non standardisées et sujettes aux fluctuations des cycles annuel 

saisonnier et hebdomadaire 

(b) Données standardisées, sans le cycle annuel 

(c) Données standardisées, sans les cycles annuel et hebdomadaire 
  

Tableau 14 : R2 ajustés des modèles de régression pour les NO, NO2 et NOx en fonction du degré de standardisation 

des données 

 

 Nous nous limiterons volontairement aux analyses des résidus de deux modèles de régression, les 

plus parlantes, une pour le modèle de régression multiple du NO et l’autre pour le modèle simple de NO2. 

Concernant les résidus de la régression autour du NO, un manque d’indépendance se dessine au bel et bien 

au premier semestre 2011, précisément là où les réductions de circulation se sont intensifiées avec la phase 

des travaux de plateforme et où les niveaux moyen de ce composé ont commencé à chuter (fig. 39). 

 

 

 
 

Figure 39 : Représentation des résidus pour le modèle de régression multiple du  NO prédit par la circulation au 

boulevard de la Trémouille, la température et le taux d’humidité mesurés à Pasteur – données standardisées sans le 

cycle annuel 

 

 A cause de l’absence de données de circulation, cette tendance n’est identifiable que sur une courte 

période, d’environ trois mois, et ne peut pas être suivie jusqu’à la fin de l’année, où les baisses de 

concentrations en NO ont été les plus fortes. Quoi qu’il en soit, il ressort que ce groupe de résidus signe 

d’une manière assez nette des observations supérieures à la prédiction du modèle, qui a par conséquent sous-
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estimé le niveau de NO. Ce cas de figure est typique des sites dont l’impact du trafic sur les concentrations 

de polluants est limité ; les concentrations plus élevées que prévues s’expliqueraient par l’influence d’autres 

zones adjacentes émettrices. Ainsi, la situation est inverse de 2008 à 2010, ou les observations sont 

globalement inférieures à la prédiction, ce qui caractérise donc un site à fort trafic. 

Les résidus provenant de la régression autour du NO2 suivent, pour ce même court laps de temps en 2011, la 

même tendance : les observations sont supérieures à la prédiction (fig. 40). 

 

 

 
 

Figure 40 : Représentation des résidus pour le modèle de régression simple du  NO2 prédit par la circulation au 

boulevard de la Trémouille – données standardisées sans le cycle annuel 

 

 

2.3.3. La requalification d'un site « trafic » 
 

La station de surveillance de la qualité de l’air du Boulevard de la Trémouille est considérée comme 

une station de classe « trafic », dont tout l’intérêt réside dans le suivi de l’évolution des composés polluants 

émis par d’importants flux de circulation. 

Parmi les critères définis par l’ADEME (2003) qui permettent la classification d’un site dans cette catégorie, 

citons notamment le nombre de véhicules journaliers circulant à proximité de la station devant être supérieur 

à 10 000, ou une morphologie particulière de rue où est implantée la station, de type « canyon », avec de 

hauts immeubles de part et d’autre de l’axe routier qui empêchent la bonne dispersion des polluants et 

favorisent leur accumulation. 

 

Un autre critère utilisé pour classer les types de station est le rapport NO/NO2, effectué sur les 

concentrations moyennes annuelles en ppb, qui caractérise un site de mesure vis-à-vis des émissions 

d’oxydes d’azotes liées au trafic. En effet, des concentrations de NO supérieures au NO2 sont spécifiques à 

un site fortement influencé par le trafic routier. 

Un ratio NO/NO2 inférieur à 1,5 correspond donc à une station de fond urbain, tandis qu’un ratio supérieur à 

2 se rapporte à une station de proximité automobile.  

 

Jusqu’en 2009, un ratio NO/NO2 supérieur à 1,5 (tab. 15) et associé aux autres critères cités ci-dessus 

permettait sans aucun doute de classer la station Trémouille comme un site de type « trafic ». Néanmoins, 

l’amélioration de la qualité de l’air à la station Trémouille à partir de 2010, accentuée en 2011, a assurément 

changé la donne. Cette amélioration, bien qu’ayant touché l’ensemble des concentrations d’oxydes d’azote, a 
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été cependant la plus prononcée pour le monoxyde d’azote.  Par conséquent, le ratio NO/NO2, est passé dès 

2010 sous la barre des 1,5, pour s’établir à 1,31 en 2010 puis à 1,17 en 2011. 

 

 

2008 2009 2010 2011 

TREMOUILLE  1,59 1,63 1,31 1,17 

PASTEUR 0,78 0,74 0,67 0,75 

PEJOCES 0,51 0,53 0,49 0,62 

TARNIER 0,84 0,54 0,55 0,62 

BALZAC 0,47 0,45 0,42 0,53 

DAIX 0,24 0,39 0,31 0,29 
 

Tableau 15 : Ratio des concentrations NO/NO2, par station et par année 

 

 

 Si l’on se réfère à ce critère, la requalification du site du boulevard de la Trémouille est donc très 

nette. Elle s’est d’ailleurs s’est opérée dès le début de l’année 2010 (fig. 41). 

 

 

 
 

Figure 41 : Évolution du rapport NO/NO2 pour  toutes les stations de 2008 à 2011 
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CONCLUSION GENERALE  

 

 

 La mise en place d’un projet de Transport en Commun en Site Propre, et particulièrement d’une ligne 

de tramway, s’accompagne dans bien des cas d’un effort de communication qui met en avant, entre autres 

arguments, les bénéfices environnementaux qu’induit ce type d’infrastructure.  

Dans un contexte national où, notamment depuis le Grenelle de l’environnement, la question du 

réchauffement climatique s’est immiscée tant dans les débats politiques que dans le quotidien des citoyens, la 

rhétorique promouvant un projet de TCSP semble bien rodée. L’argument du tramway, mode de transport 

électrique et, en France, très peu émetteur de gaz à effet de serre, est évoqué de façon régulière. 

Ainsi, de mode de transport efficace, qui trouvait toute sa légitimité grâce à ses performances à ce niveau lors 

des premiers projets de réhabilitation dans les années 80 et 90, le tramway est désormais devenu objet de la 

« mobilité durable ». En tant qu’outil au service du développement durable, les enjeux et les attentes 

formulés sur le plan environnemental à son l’égard dépassent alors le cadre géographique de 

l’agglomération. 

En marge de ce constat, il n’est pourtant pas hors de propos de considérer qu’un projet de TCSP implique de 

nombreuses externalités, tant les bouleversements sur le réseau de transport et de voiries sont grands. En 

partant de ce principe, nous avons tenté de déterminer quels peuvent être, localement, les autres impacts 

environnementaux d’un tramway, et plus spécifiquement en ce qui concerne la qualité de l’air urbain. 

La mise en perspective des effets d’une ligne de tramway sur la qualité de l’air locale et sur les émissions de 

GES a été l’occasion d’aborder de front deux problématiques qui ne sont que rarement associées, en prenant 

comme exemples les cas de plusieurs villes françaises et plus spécialement de Dijon. 

 

De prime abord, il n’est en effet pas évident de coupler à la même échelle géographique l’analyse de 

problématiques dont les impacts sont perceptibles à des échelles très différentes : globaux et étalés dans le 

temps pour le réchauffement climatique, régionalement localisés et directement perceptibles au niveau 

sanitaire pour la qualité de l’air. 

Néanmoins, l’analyse simultanée des deux ne se justifie pas tant dans la prise en compte de leurs 

conséquences que de leurs causes. Pour l’une comme pour l’autre, nous avons constaté que les émissions 

polluantes du secteur des transports, et particulièrement des transports routiers, sont un facteur commun 

important.  

Les zones urbaines, sujettes à des flux de mobilité élevés, concentrent une grande part de ces émissions. 

Elles sont de plus immédiatement touchées par les effets de la pollution atmosphérique locale. De nombreux 

sites urbains en France dépassent régulièrement les concentrations limites réglementaires en oxydes d’azote 

par exemple. Or, les oxydes d’azote sont considérés parmi les traceurs de la pollution automobile. Les aires 

urbaines constituent donc un gisement d’action potentiel notable pour tout projet visant à réduire les 

émissions de GES dans le périmètre des transports tout en améliorant la qualité de l’air.  

De telles politiques d’action, jouant sur les deux tableaux, sont d’autant plus d’actualité que la prise en 

compte des co-bénéfices qu’elles induisent est un levier supplémentaire permettant de mieux faire accepter 

les efforts nécessaires à leur réalisation. Pour cette raison, la recherche d’impacts – positifs – sur la qualité de 

l’air lors de la mise en fonction d’une ligne de tramway, en tant que co-bénéfices, prend toute sa dimension.  

 

 Il ne fait aucun doute qu’un projet de tramway possède une forte capacité de restructuration du 

périmètre des transports d’une agglomération. Des changements s’appliquent à la fois aux transports 

collectifs et aux flux automobiles. Dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain, la mise en œuvre d’une 

ligne de tramway s’accompagne de mesures incitatives au report modal et dissuasives à l’usage des véhicules 
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particuliers.  

Il s’agit concrètement de réduire l’espace laissé jusque-là à l’automobile dans les centres-villes, par exemple 

via des restrictions de circulation, avec la réduction du nombre de voies praticables sur certains axes, ou la 

diminution du nombre de places de stationnement. Ainsi, les rues traversées par le tramway sont, en marge 

des réductions des flux de circulation, réaménagées et repensées ; il se créé un corridor le long duquel 

l’espace urbain est profondément requalifié.  

En somme, ce n’est pas tant la restructuration du réseau de transports en commun et la substitution du 

tramway aux bus qui sont à l’origine de potentielles retombées environnementales, mais plutôt l’opportunité 

qu’elles présentent de réorganiser les flux routiers au sein de l’agglomération. 

 

 A cet égard, nous avons constaté que pour plusieurs villes ayant mis en service une ligne de tramway, 

comme par exemple à Grenoble, Clermont-Ferrand ou Montpellier, les co-bénéfices observés vis-à-vis de la 

qualité de l’air locale sont remarquables, et indiscutables.  

Dans la plupart des cas, l’amélioration la plus significative concerne les oxydes d’azote. Leurs 

concentrations diminuent jusqu’à 40% pour certains sites le long de lignes de tramway dans les années 

suivant leur ouverture. Ces améliorations concernent également parfois, mais dans une moindre mesure, les 

particules en suspension (PM10), le monoxyde de carbone et le benzène. 

A Dijon, ne serait-ce que durant la période de travaux préalables à la mise en service des deux lignes 

de tramway en fin d’année 2012, l’analyse des concentrations de polluants atmosphériques locaux confirme 

parfaitement ces tendances.  

Sur le Boulevard de la Trémouille, un boulevard péri-centrique où circule désormais le tramway, le nombre 

moyen de véhicule par jour est passé de plus de 22 000 en 2008 à 8 000 en 2011, au plus fort des travaux et 

dans la configuration définitive des voies routières. Sur la même période, les concentrations de monoxyde 

d’azote ont diminué de 37%, et celles de dioxyde d’azote de 14%. L’amélioration de la qualité de l’air sur ce 

site s’est faite conjointement aux restrictions des flux automobiles.  

En outre, cette amélioration a permis une nette requalification du Boulevard de la Trémouille sur le plan 

environnemental. En 2011, la station Trémouille a pour la première fois respecté la valeur limite annuelle 

réglementaire de dioxyde de d’azote, dont elle était jusqu’alors l’unique site de mesure automatique sur 

l’ensemble de l’agglomération dijonnaise à dépasser le seuil. Considérée auparavant comme une station de 

classe « trafic », plus aucun critère ne permet maintenant de caractériser ce site comme tel. 

Néanmoins l’amélioration de la qualité de l’air semble principalement circonscrite dans un rayon de 50 à 

100m le long du tracé du tramway à Dijon, ce conformément à ce qui a été observé dans d’autres villes. 

Toutefois, sur la section du centre-ville, les restrictions pourraient avoir eu des effets plus étendus, 

puisqu’une diminution des concentrations d’oxydes d’azotes est également constatée à Pasteur, seule autre 

station de centre-ville. 

 

 Si les effets du tramway sont facilement décelables et quantifiables en ce qui concerne la qualité de 

l’air urbain, à Dijon comme ailleurs, le constat est tout autre quant aux gains potentiels d’émissions de GES. 

L’impact carbone d’une infrastructure de l’ampleur d’une ligne de tramway et de ses répercussions sur les 

flux de circulation, à défaut d’être mesuré, ne peut-être qu’estimé.  

Dans la pratique, cette estimation dépend de multiples facteurs dont le nombre augmente d’autant plus que 

l’on élargit le périmètre d’analyse, et au risque de rendre le bilan négatif. Les externalités de congestion du 

tramway des Boulevards des Maréchaux en Île-de-France, ou les émissions supplémentaires dues à 

l’allongement des distances parcourues en véhicules particuliers avec les voies de contournement 

périphériques en sont des exemples. 

Par ailleurs, les méthodes de calcul actuelles des gains d’émissions de GES reposent grandement sur 
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l’estimation du report modal, elle-même sujette à caution. Dans le cas du tramway dijonnais, les gains vont 

du simple au double selon que l’on fait varier le report modal selon un scénario faible ou élevé. 

 

 Par conséquent, le contraste est fort entre la difficulté d’estimer la diminution des GES provoquée 

par un tramway, et l’amélioration notable de la qualité de l’air généralement avérée suite à l’ouverture d’une 

ligne. Ce contraste nous amène à relativiser la façon dont un projet de TCSP peut être promu sur la base des 

bénéfices environnementaux qu’il engendre. La mise en avant prépondérante de l’efficacité énergétique du 

tramway et de ses faibles émissions de GES n’est sans doute pas, à la vue des résultats, l’argument le plus 

pertinent du point de vue environnemental. Cet état de fait trouve peut-être sa justification dans un contexte 

national post-Grenelle de l’environnement, et dans un contexte international où les inquiétudes liées au 

réchauffement climatiques sont grandissantes, où il est de bon ton, sur les plans politiques et médiatiques, de 

se préoccuper de la réduction émissions de GES.  

Or, l’impact de la mise en service d’une ligne de tramway vis-à-vis de la lutte contre le changement 

climatique demeure complexe à se représenter. A contrario, l’amélioration de la qualité de l’air urbain, très 

nette, est de façon pragmatique un argument probablement plus percutant et parlant pour les habitants d’une 

agglomération, car plus proche de leur quotidien.  

Il ne s’agit bien-sûr pas de hiérarchiser les problématiques environnementales entre elles, ni de relativiser 

l’urgence de lutter le changement climatique. Seulement, la difficulté de matérialiser les enjeux et les 

résultats de cette lutte risquent de rendre  les efforts (financiers) qu’elle requière difficiles à accepter auprès 

des populations, car non prioritaires. Là réside tout l’intérêt d’une meilleure prise en compte des co-bénéfices 

pour un projet annoncé comme « durable », notamment s’agissant d’un tramway. Les bénéfices à court terme 

sur la qualité de l’air locale sont un levier supplémentaire justifiant les efforts menés contre le changement 

climatique, dont les bénéfices ne se feront ressentir que sur le long terme. 
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Annexe 1 : évolution des différents polluants atmosphériques en France 
 
 

 
 

Annexe 1a: évolution des émissions de GES en France (CITEPA, 2012) 

 
 
 

 
 

Annexe 1b: évolution des émissions de SO2, NOx, NH4, COVNM et CO en France, (CITEPA, 2012) 

 

 

 

 
 

Annexe 1c: évolution des émissions de particules en France (CITEPA, 2012) 
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Annexe  2 : Calculs des gains d’émissions de GES induits par le réseau de tramway dijonnais 
 
 
 

2008 2015 sans tram 2015 avec tram 
km/an en bus          
(source: DUP, vol. H) 10300000 10300000 8522000 

km/an en tram         
(source: DUP, vol. H) 0 0 2178000 

FE en g eqCO2/véh.km bus 
(source : basecarbone.fr) 1660 

FE en g eqCO2/véh.km 
tram (source : 
basecarbone.fr) 

137 

émissions annuelles réseau 
bus en t eqCO2 

17098 17098 14147 

émissions annuelles réseau 
tram en t eqCO2 

0 0 298 

émissions totales du réseau 
de TC 

17098 17098 14445 

Gains d'émissions de GES 
du réseau de TC 

  
2653 t eq. CO2 

723 t eq. Carbone 

 

Annexe 2a : évaluation des gains d’émissions de GES dans le périmètre des transports en commun 
 
 
 
 
 

  2008 
2015 sans 

tram 
2015 avec 

tram 
Taux de croissance du nb. de 
déplacements par rapport à 
2008 

- 1,01 1,18 

Taux de correspondance 1,1 1,1 1,3 

nb. voyages/jour sur le réseau 135000 137500 189800 

nb. voyageurs/an sur le réseau 34020000 34650000 47829600 

nb. déplacements/jour sur le 
réseau 

123000 125000 146000 

 

Annexe 2b : évaluation de la fréquentation des transports en commun 
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Scénario report bas Scénario report 

moyen 
Scénario report 

élevé 

déplacements/jour tram 146000 146000 146000 

% de report modal 2 5 8 

report modal  
(déplacements/jour reportés vers 
tram) 

2920 7300 11680 

nb. jours ouvrés 300 300 300 

Distance moyenne effectuée en 
VP (en km) 8 8 8 

Taux d'occupation VP 1,2 1,2 1,2 

nb. voy.km/an  en voiture évités 7008000 17520000 28032000 

FE en g eqCO2/voy.km bus 
(source : basecarbone.fr) 178 178 178 

Gains d’émissions de GES du 
report modal 

1244 t eqCO2 3110 t eqCO2 4976 t eqCO2 

339 t eqCarbone 848 t eqCarbone 1357 t eqCarbone 

  Annexe 2c: évaluation des gains d’émissions de GES liés au report modal 
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Annexe  3 : Graphique de double cumul du NO2 à la station Trémouille et de l’indice de 
référence NO2 

 

 

 
 
 
 
 
Annexe 4 : Sélection pour chaque variable de la meilleure méthode de normalisation de la 
distribution via le test de Shapiro-Wilk 
 
 

 

Meilleure 

méthode de 

normalisation 

Valeur P du test de 

normalité – données 

normalisées 

Valeur P du test de normalité 

– données non normalisées 

NO DAIX racine ^5 7,359E-09 4,372E-50 

NO2 DAIX racine ^10 9,264E-07 3,827E-32 

NO PASTEUR racine ^5 1,942E-02 8,629E-43 

NO2 PASTEUR racine ^2 4,357E-01 6,638E-14 

PM10 PASTEUR log(x+1) 8,758E-07 1,812E-36 

NO PEJOCES log(x+1) 4,494E-14 2,648E-49 

NO2 PEJOCES racine ^3 9,584E-04 6,904E-23 

PM10 PEJOCES log(x+1) 7,209E-04 1,507E-34 

NO TARNIER racine ^10 1,612E-11 1,495E-49 

NO2 TARNIER racine ^6 7,523E-04 9,779E-26 

NO TREMOUILLE racine ^5 3,588E-02 4,342E-33 

NO2 TREMOUILLE racine ^2 4,523E-04 3,416E-08 

PM10 TREMOUILLE log(x+1) 1,995E-03 1,235E-33 

CO TREMOUILLE racine ^2 5,163E-08 4,712E-24 

NO BALZAC racine ^7 7,977E-11 1,923E-51 

NO2 BALZAC racine ^2 1,058E-02 1,310E-21 
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Annexe 5 : Représentations des distributions de chaque polluant pour toutes les stations avant 
et après la normalisation des données 
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 ANNEXE 6 : matrice de corrélation des variables des modèles de régression 
 
 
 
 

 
Circulation 

(a) 
Circulation 

(b) 
Circulation 

(c) 

Taux 
d'humidité 

station Pasteur 

Température 
station 
Pasteur 

NO Trémouille 
(a) 

0,35 0,30 0,14 0,46 -0,36 

NO Trémouille 
(b) 

0,32 0,34 0,16 0,20 0,00 

NO Trémouille 
(c) 

0,15 0,16 0,17 0,21 0,01 

NO2 Trémouille 
(a) 

0,31 0,23 0,06 0,36 -0,36 

NO2 Trémouille 
(b) 

0,24 0,26 0,06 0,11 0,06 

NO2 Trémouille 
(c) 

0,04 0,06 0,07 0,11 0,07 

NOx Trémouille 
(a) 

0,36 0,29 0,12 0,46 -0,37 

NOx Trémouille 
(b) 

0,32 0,34 0,14 0,19 0,02 

NOx Trémouille 
(c) 

0,13 0,15 0,16 0,19 0,02 

 
(a) Données non standardisées et sujettes aux fluctuations des cycles annuel 

saisonnier et hebdomadaire 

(b) Données standardisées, sans le cycle annuel 

(c) Données standardisées, sans les cycles annuel et hebdomadaire 
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Le Tramway : impacts sur la qualité de l'air en milieu urbain d'un mode de 

transport « durable » 
Étude du tramway de l'agglomération dijonnaise 

 

 

Depuis le début des années 2000, de plus en plus d’agglomérations françaises se sont équipées d’un 

tramway. Les faibles émissions de gaz à effet de serre induites par ce mode de transport, à ce titre considéré 

comme « durable », sont un argument régulièrement évoqué pour justifier ce choix. Néanmoins, les gains 

réels d’émissions de GES restent, dans la pratique, difficiles à estimer. En revanche, la mise en service d’une 

ligne de tramway se traduit par de tangibles co-bénéfices en termes de qualité de l’air locale. A Dijon, les 

restrictions de circulation au Boulevard de la Trémouille ont provoqué une baisse significative des 

concentrations de plusieurs polluants atmosphériques. Pour la première fois, les concentrations de certains 

polluants respectent les limites réglementaires européennes. 

 

 

Tramway          Qualité de l’air          Gaz à Effet de Serre          Co-bénéfices 
Transports publics urbains          Report modal          Environnement 

 

 

 

 
 

 

 

The Tramway: impacts on urban air quality  
of a « sustainable » mode of transport  

Case study of the tramway of the urban area of Dijon 
 

 

In the last decade, tramlines have developed in more and more French urban areas. The low greenhouse 

gases emissions resulting from a tramway are often mentioned to promote this mode of transport, then 

considered as “sustainable”. However estimating such GHG emissions gains remains, in practice, 

complicated and uncertain. On the contrary, the implementation of a tramline may result in concrete air 

quality co-benefits. In Dijon, road traffic restrictions on a highly frequented avenue, the Boulevard de la 

Trémouille, have caused significant decreases in pollutants concentrations. For the first time, some of these 

pollutants comply with the European air quality standards.  

 

 

Tramway          Air quality          Greenhouse Gases          Co-benefits 
Urban Public transports          Modal Shift          Environment 

 


